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Produit nettoyant formulé pour entretenir les sols 
en pierre et céramique sans revêtement.

Effi  cace
 Formulé exclusivement pour des sols en pierre et céramique 

sans revêtement
 Ne laisse pas de résidus sur les surfaces en pierre avec ou sans 

revêtement - même sur votre marbre foncé très poli
 Élimine effi  cacement saleté et salissures sans causer de 

dommages, et sans laisser des résidus ou des zones troubles
 Spécialement formulé sans colorants ni pigments pour assurer 

que vos sols en pierre et les joints gardent leur beauté naturelle

Économique
 Nettoyant très concentré ne coûtant que quelques centimes à la 

dilution d’usage

Conçu pour
 Soins de santé

 Services alimentaires

 Éducation

 Hébergement

Jon-Stone®
Produit pour nettoyage quotidien 
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Mode d’emploi

Le produit pour nettoyage quotidien Jon-Stone® est un nettoyant formulé 

pour entretenir des sols en pierre et céramique sans revêtement, en éliminant 

effi  cacement saleté et salissures sans causer de dommages, et sans laisser des 

résidus ou des zones troubles.

Seau et vadrouille
 Diluer du produit comme indiqué sur l’étiquette (1:256 pour du gros nettoyage, 

1:512 pour du nettoyage léger).
 Appliquer la solution nettoyante sur le sol.
 Récupérer la saleté et l’excédent de solution nettoyante à l’aide d’une vadrouille 

de nettoyage bien essorée.

Autolaveuse
 Diluer du produit comme indiqué sur l’étiquette (1:256 pour du gros nettoyage, 

1:512 pour du nettoyage léger).
 Passer quotidiennement en utilisant un tampon rouge.
 Passer derrière la machine avec une vadrouille sur les virages, les bords et les 

points bas du sol, pour récupérer l’excédent de solution nettoyante laissé.

Spécifi cations du produit

Description

Couleur/Forme Liquide incolore

Point d’éclair > 93,3° C (> 200° F)

pH 7,0

Odeur    Pomme

Durée de

conservation

2 ans

Solubilité 

dans l’eau

Complète

Densité 0,999

Conditionnement

Code produit Description/Contenance Dilution

17032 6 conteneurs AccuMix® de 32 oz. / 946 mL 1:256, 1:512

Classifi cation des risques

HMIS Concentré NFPA

2 Santé 2

0 Infl ammabilité 0

0 Réactivité 0

HMIS Dilution d’usage 1:256 NFPA

1 Santé 1

0 Infl ammabilité 0

0 Réactivité 0

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

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 

800 558 2332..


