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 Nettoyant désinfectant non-acide pour diverses 
surfaces dans les toilettes, qui nettoie, désinfecte 
et désodorise en une même étape facile.

Nettoie et désinfecte les surfaces dures  
non-poreuses
 ` Élimine les salissures habituelles sans laisser de résidus
 ` Un rinçage n’est pas nécessaire sur des surfaces n’entrant pas en 

contact avec des aliments
 ` Fournit un large spectre d’efficacité contre les micro-organismes 

répandus dans les toilettes
 ` Tue : VIH-1, staphylocoque doré, salmonelle entérique, 

colibacille, SARM, ERV, et d’autres micro-organismes 

Efficace même en eau dure
 ` Désinfecte dans de l’eau jusqu’à 400 ppm de dureté

Nettoie et rafraîchit
 ` Désodorise et désinfecte
 ` Agréable à utiliser

Polyvalent
 ` Utilisable dans les toilettes et en dehors pour nettoyer et 

désinfecter une variété de surfaces dures non-poreuses
 ` S’applique avec seau et vadrouille, pulvérisateur à gâchette ou 

éponge

Conçu pour
 ` Soins de santé
 ` Éducation
 ` Commerces de détail
 ` Entreprises de service d’immeubles
 ` Agences gouvernementales
 ` Hébergement

Nettoyant désinfectant non-acide Crew® 
SC pour sos et surfaces des toilettes
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Mode d’emploi

Le nettoyant désinfectant non-acide Crew® SC pour sol et surfaces des toilettes 
est conçu pour permettre efficacement du nettoyage, de la désodorisation et de la 
désinfection, pour les hôpitaux, les centres de soins, les hôtels, les écoles, les restaurants, 
et d’autres institutions où la tenue des locaux est de première importance pour éviter 
une contamination croisée.

Spécifications du produit

Description Superconcentré

Couleur/Forme Liquide vert transparent

N° DIN 02243720

Point d’éclair 54°C (129°F )

pH 7.25 (Concentré) 
7.0 (Dilution d’usage 1:256)

Odeur Fraîche

Durée de 
conservation

1 an

Solubilité dans 
l’eau

Complète

Densité 1,02

Conditionnement

Code produit Description/Contenance Dilution

5410033 2 bouteilles SmartDoseTM/MC de 1,4 L / 
1,48 pinte - Superconcentré

1:256 (bouteille de pulvérisation),  
1:256 (seau et vadrouille)

Rappel de sécurité

S’assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l’étiquette du produit et sa fiche 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.

Icones SmartDoseTM/MC

Bouteille de 
pulvérisation
1:256

Seau à vadrouille  
(2 pompages)
1:256

Classification des risques

HMIS Superconcentré NFPA

3 Santé 3

1 Inflammabilité 1

0 Réactivité 0

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

 ` Utilisable sur des surfaces environnementales inertes, dures et non-poreuses, 
comme : sols, murs, porcelaine, carrelage en céramique vernissée, surfaces en 
plastique, cabines de douches, baignoires et meubles.
 ` Pour désinfecter des surfaces inertes, dures et non-poreuses, diluer en suivant les 
instructions de l’étiquette.
 ` Appliquer la solution avec une vadrouille, un chiffon, une éponge ou un 
pulvérisateur à pompage manuel, de façon à bien mouiller l’ensemble des surfaces 
à traiter.
 ` Laisser agir en restant humide pendant 10 minutes, puis éliminer l’excédent de 
liquide.
 ` Dans les zones très sales, une étape de nettoyage préliminaire est nécessaire. 
Préparer une solution fraîche pour chaque utilisation.




