
Crew®
Nettoyant 
désinfectant non 
acide SC plancher 
et surface dans  
les toilettes

Nettoyant désinfectant SP sans acide pour 
surfaces et planchers de salle de toilettes 
publiques Des nettoyants désinfectants sans acide 
pour toilettes publiques; ils nettoient, désinfectent 
et désodorisent les surfaces de toilette dures et 
non poreuses en une seule étape.

Caractéristiques
• Pas de rinçage nécessaire pour les surfaces non en contact 

avec des aliments 
• Large spectre d’efficacité contre les micro-organismes 

communs des salles de bain
• Tue le VIH-1, le Staphylococcus aureus, la salmonellose 

porcine, E. Coli, le SARM, l’ERV et autres micro-organismes

Avantages
• Désinfecte dans jusqu’à 400 ppm d’eau dure
• Désodorise tout en désinfectant
• Parfum frais

Applications
• Pour usage dans et hors des salles de bains; pour nettoyer et 

désinfecter une variété de surfaces dures non poreuses 
• Appliquer au seau et à la vadrouille, au vaporisateur à gâchette 

ou à l’éponge



Mode d’emploi

Pour usage général :
•  Pour utilisation sur des surfaces environnementales inanimées non 

poreuses comme les planchers, murs, carreaux de porcelaine, carreaux 
de céramique émaillée, surfaces en plastique, cabines de douche, 
baignoires et les armoires.

• Pour désinfecter les surfaces inanimées dures non poreuses, diluer 
selon les directives sur l’étiquette.

• Appliquer la solution avec une vadrouille, un chiffon, une éponge ou un 
pulvérisateur à gâchette pour mouiller toutes les surfaces à fond.

• Laisser mouillé pendant 10 minutes puis enlever l’excès de liquide.
• Un prénettoyage est nécessaire pour les surfaces très souillées. 

Préparer une nouvelle solution à chaque utilisation.

Pour usage avec J-FillMD :
• Insérer la cartouche dans le distributeur (voir les directives du 

distributeur J-FILLMD pour disposer la cartouche). Remplir une petite 
bouteille ou un seau, ou utiliser un pistolet pour appliquer la mousse 
directement sur les surfaces à nettoyer; frotter avec une brosse douce, 
un tampon ou un chiffon. Ne pas laisser sécher la mousse. Rincer les 
surfaces soigneusement. REMARQUE : Certains nettoyants à usage 
commercial ne conviennent pas pour utilisation sur certains types de 
surface. Faire un essai sur une petite zone avant l’utilisation.

Pour usage avec RTDMD :
• Remplir le vaporisateur à gâchette de produit). Appliquer sur les 

surfaces à nettoyer.
•  Essuyer avec un chiffon propre ou un essuie-tout pour sécher. Diluer 

avec de l’eau froide.
•  Pour éviter la contamination des aliments après le nettoyage, désinfecter 

et rincer toutes les surfaces en contact avec les aliments à l’eau potable 
avant de les réutiliser.

Pour usage avec Snap N’ DoseMD/MC :
• Remplir le vaporisateur correctement étiqueté de 946 ml [1 pinte É.-U. 

(32 onces liquides)] d’eau potable.
•  En maintenant solidement l’emballage dans une main, utiliser la 

deuxième main pour casser la partie supérieure du bec. Ne pas appliquer 
une pression excessive sur l’emballage pour l’ouvrir. Gardez-le bec vers 
le haut pour le casser de façon à ne pas renverser le contenu.

•  Doser le concentré dans la bouteille en insérant soigneusement le bec 
ouvert dans le vaporisateur; appliquer une légère pression sur le bac 
pour assurer l’évacuation complète du produit concentré.

•  Laisser le bac se vider dans la bouteille pendant environ 4 à 6 secondes.
•  Visser fermement la tête de vaporisateur à la bouteille, agiter légèrement 

et vous êtes maintenant prêt à nettoyer.
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Conditionnement
Code produit Description/Contenance Dilution

3364707 2 unités RTD® de 50,7 oz. / 1,5 L vaporisateur 1:64

3063437 2 unités RTD® de 50,7 oz. / 1,5 L 1:64

4278763 2 bouteilles J-Fill® SC de 2,5 L / 84,5 oz. 1:256

5019211 2 x 47,3 oz. / 1.4 L SmartDoseTM/MC - SC 1:256 (Vaporisateur), 
1:256 (Seau et vadrouille)

100845662 2 x 2,1 oz. / 63 mL Smart Mix ProTM/MC 1:64

D03905 12 x 32 oz. / 946 mL bouteilles vides

5323909 2 bouteilles J-Fill® de 2,5 L / 84,5 oz. 1:256

100849197 28 x 0,5 oz./14,7 mL Snap N’ DoseTM/MC Pro 1:64

Description Super concentré

Reg. EPA Núm. 1839-169-70627

Couleur/Forme Liquide vert

pH  7,0-7,25

Odeur Frais

Durée de conservation 1 an

Spécifications du produit
Description Concentré

Reg. EPA Núm. 1839-169-70627

Couleur/Forme Liquide vert

pH  6,0–8,0

Odeur Frais

Durée de conservation 1 an

Rappel des consignes de sécurité

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde  
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou  
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires  
et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer,  
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.


