Polar

Crème nettoyante
Applications :
Nettoie une variété de surfaces telles que les cuvettes, urinoirs, éviers, bains, douches, comptoirs, accessoires de salle de bains ainsi que la
tuile et la céramique. Bien agiter avant l’usage. Prêt à utiliser, aucun mélange requis. Verser une petite quantité du nettoyant sur une éponge,
un tampon à récurer, une brosse à cuvette ou un linge humide et appliquer sur la surface à nettoyer. Pour les taches tenaces, laisser agir plus
longtemps avant d’essuyer. Rincer à fond avec de l’eau.

Spécifications :

Avantages :
• S’agrippe aux surfaces pour un nettoyage
en profondeur
• Enlève rapidement les taches tenaces
• Polyvalent – utiliser sur une variété
de surfaces
• Formule non abrasive qui est sécuritaire
pour toutes les surfaces
• Laisse les surfaces brillantes de propreté
• Action rapide
• Puissant et efficace
• Sans javellisant
• Prêt à l’emploi

Codes :

Couleur

Bleu

DIN

Non

Odeur

Doux

pH

7,5 - 8,5

Viscosité

5 000 - 7 000 cPo

Solvant

Non

Phosphates

Non

SIMDUT

Oui

ECOLOGO

Oui

Sécurité alimentaire

Exempté

Cachère

Oui

Durée de validité

Jusqu’à 3 ans après la fabrication

• Codes de produit : 50216 (1 l)
50218 (4 l)
• UPC :
0 56069 50216 0 (1 l)
0 56069 50218 4 (4 l)

Emballage :
Bouteille (1 l) : 3,5” x 3,5” x 11” (9 x 9 x 28 cm)
2,5 lb (1 kg)

Formats disponibles :

Bouteille (4 l) : 5,8” x 5,8” x 12,3” (14,7 x 14,7 x 31 cm)
10 lb (4,5 kg)
Boîte (1 l) :	11,5” x 14” x 10,5“
30 lb (13,6 kg)
12 par caisse
Boîte (4 l) :

1l

4l

1 1,6” x 11,6” x 12,9“
40 lb (18 kg)
4 par caisse
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