
Produit nettoyant à pulvériser effi  cace, polyvalent 
pour usages multiples, qui enlève les taches 
diffi  ciles d’une variété de surfaces. 

Effi  cace
 Nettoyant à pulvériser effi  cace et polyvalent pour usages multiples
 Élimine les taches diffi  ciles
 Un rinçage n’est pas nécessaire

Polyvalent
 Peut s’utiliser sur une variété de surfaces, incluant : ventilateurs 

d’extraction, hottes de fourneaux, cloisons, carrelages en 

céramique, accessoires en porcelaine, baignoires, garnitures en 

plastique, acier inox, auvents métalliques, bois peints, chromes, 

appareils, lavabos et douches 
 Élimine les taches récalcitrantes, comme : graisse, marques de 

semelles, traces de stylo ou crayon, fi l de fumée et empreintes 

de doigts

Conçu pour
 Services alimentaires

 Éducation

 Hébergement

fantastik® 
Nettoyant-désinfectant original polyvalent

Pour plus d’informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com



Le nettoyant-désinfectant original polyvalent fantastik® est un produit nettoyant 

effi  cace à pulvériser, pour des usages multiples, qui élimine les taches récalcitrantes comme 

graisse, marques de semelles, traces de stylo ou crayon, fi l de fumée et empreintes de doigts. 

Spécifi cations du produit

Description

Couleur/Forme Liquide jaune

DIN 02248482

Point d’éclair > 93,3˚ C (> 200˚ F)

pH 11,8-12,4

Odeur Agréable

Durée de 

conservation 

1 an

Solubilité  

dans l’eau

Complète

Conditionnement

Code produit Description/Contenance Dilution

95008 1 bouteille de 650 mL Prêt à l’emploi

CB483223 4 x 3,78 L Prêt à l’emploi

Rappel de sécurité

S’assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l’étiquette du produit et sa fi che technique

de sécurité (MSDS) avant de l’utiliser. L’étiquette contient un mode d’emploi, étiquette et

MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins.

Les MSDS peuvent d’obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.

Classifi cation des risques

HMIS NFPA

2 Santé 2

0 Infl ammabilité 0

0 Réactivité 0

4=Très élevé ; 3=Élevé ; 2=Modéré ; 1=Léger ; 0=Insignifi ant.

fantastik® est une marque commerciale brevetée, utilisée avec l’autorisation de S.C. Johnson & Son, Inc. (Racine, WI, USA).

Mode d’emploi

Pour plus d’informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com

© 2011 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964, USA. Tous droits réservés. SPC50205F (11/133)

Nettoyage domestique général
 Passer la gâchette en position de marche.

 Pulvériser à 6-8 pouces (15-20 cm) de la surface. Laisser le produit pénétrer la tache,  

la salissure, la moisissure ou l’écume de savon.

 Bien frotter avec un chiff on ou une éponge humide, ou rincer à l’eau. 

Assainissement et désodorisation de surfaces dures non-poreuses
 Pulvériser pour bien humidifi er. Laisser agir 10 secondes. Puis essuyer.

 Pour des zones ou surfaces très sales, un nettoyage préalable est nécessaire.

Désinfection de surfaces dures non-poreuses
 Eff ectuer un nettoyage préliminaire

 Pulvériser pour bien humidifi er. Maintenir toute la surface humide pendant  3 

minutes. Puis essuyer.

 Rincer les surfaces entrant en contact avec 

des aliments à l’eau potable du robinet.

 Débrancher les appareils électriques avant 

de les traiter.


