Excelsior

Le nettoyant qui a beaucoup à offrir!
À propos du produit

Nettoyez sans odeur agressive de produits chimiques. Excelsior est un nettoyant pour surfaces dures à usages multiples qui offre
une performance exceptionnelle tout en étant conscient de l’environnement. Conviens à toutes les surfaces dures lavables telles
que les planchers, les appareils chromés et les luminaires. Sa nouvelle formule est améliorée et offre une meilleure stabilité dans
l’eau dure avec une courbe de performance supérieure qui réduit ainsi le travail. La formule concentrée d’Excelsior peut être
diluée pour s’adapter à diverses tâches de nettoyage, ce qui en fait un produit de nettoyage économique et polyvalent.
Il peut également être utilisé comme nettoyant neutralisant à plancher.
Nouvelle formule améliorée offre une courbe de performance supérieure et une stabilité améliorée dans l’eau dure
N’exige aucun rinçage
Sécuritaire pour utilisation avec les équipements de nettoyage
Ne laisse aucun résidu
Aucuns phosphates
Peut être utilisé comme nettoyant neutre
Impact environnemental réduit
Certifié ECOLOGO (UL 2759)
Non toxique et biodégradable
pH de 10,5 dans sa forme concentrée
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Taux de dilution :
Souillure légère, auto-récureuse
Bouteille avec pulvérisateur à gâchette
Souillure moyenne
ECOLOGO (UL 2759)
Grande souillure

1:256
1:150
1:120
1:64
1:42

Vous voulez profiter encore plus d’Excelsior?

Une dilution appropriée vous assurera
d’obtenir les meilleurs résultats de
vos produits chimiques concentrés.
L’utilisation de l’Eco Easy Fill est un
excellent moyen d’éliminer le risque de
renversements et de dilution excessive.
Une dilution incorrecte entraîne des
pertes et du gaspillage chimique. Utilisez
Excelsior avec le Eco Easy Fill vert ou gris.

Codes :

50211 (4 l)
50213 (20 l)

Dustbane Products Ltd., 25 Pickering Pl., Ottawa, ON K1G 5P4

• Tel: 1-800-387-8226 Fax: 1-800-363-5309 www.dustbane.ca

