
SURE® Washroom Cleaner

Nettoyant sanitaire pour le nettoyage quotidien d’AceCare
Description
SURE Washroom Cleaner fait partie d’une gamme unique de produits de nettoyage à 
base de plantes 100% biodégradables et professionnels pour tous les besoins quotidiens 
en nettoyage. SURE Washroom Cleaner est un nettoyant quotidien concentré pour 
toutes les surfaces dures imperméables à l’eau telles que les WC, les carrelages, la 
porcelaine, etc., dans les salles de bain et les toilettes.

Propriétés principales
• Convient au nettoyage quotidien de toutes les surfaces dures imperméables à l’eau
• Nettoie sans laisser de résidus
• Sans parfum ou colorant
• Contient des ingrédients à base de plantes provenant de sources renouvelables
• 100% biodégradable et se décompose par des processus naturels
• Aucune classification des dangers environnementaux, aucun avertissement de 

sécurité dans le cadre de l’utilisation du produit à l’adresse de l’utilisateur

Avantages
• La formule concentrée permet une grande économie d’utilisation
• Elimination très efficace des saletés sanitaires, p. ex. graisse corporelle, résidus 

cosmétiques et de savon
• Une utilisation régulière permet de prévenir l’accumulation des résidus de tartre et de 

savon doux
• Impact environnemental réduit

Instructions d’utilisation Dosage:
Méthode en spray:
Dose 1x (5ml) dans un flacon pulvérisateur contenant 500 ml d’eau (concentration à 1%).
Méthode en seau:
Dose 3x (15ml) dans un seau contenant 5L d’eau (concentration de 0,3%).
Méthode à la serpillière mouillée:
Dose 3x (15ml) dans un seau contenant 5L d’eau (concentration de 0,3%).

Application: 
Méthode en spray:
• Pulvériser la solution sur un chiffon humide et essuyer
• Utiliser une éponge pour éliminer les saletés récalcitrantes
• Rincer ou remplacer le chiffon régulièrement
Méthode en seau:
• Appliquer la solution à l’aide d’un chiffon/d’une éponge ou passer à la serpillière et 

essuyer
• Utiliser une éponge pour éliminer les saletés récalcitrantes
Méthode à la serpillière mouillée:
• Appliquer la solution à l’aide d’une serpillière et éliminer la solution salie.
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Caractéristiques techniques
Apparence: liquide incolore à jaune claire
pH non dilué: >11,5
Densité relative (20°C): 1,02 +/- 0,02 
Viscosité (20°C): <50 mPa.s
Ces chiffres correspondent à des valeurs types et ne doivent pas être interprétés comme étant des spécifications.

Informations relatives à une manipulation et à un stockage en toute sécurité
Une fiche de données de sécurité distincte fournit des directives complètes sur la manipulation et l’élimination de ce produit. 
Seulement pour les utilisateurs professionnels / les spécialistes.
Conserver dans les conteneurs originaux fermés et à l’abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit
Soumis aux conditions d’utilisation recommandées, SURE Washroom Cleaner convient à l’utilisation sur toutes les matières et 
surfaces imperméables à l’eau. Ne pas utiliser sur des surfaces / matériaux sensibles à l’eau (p. ex. bois ou liège non vernis).
Vérifier la comptatibilité du matériel avant usage à un endroit peu visible.

Informations environnementales
* La formule SURE Washroom Cleaner est biodégradable à 100% conformément au test 301B de l’OCDE.
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences du règlement détergents de l’Union 
européenne no CE 648/2004. L’enregistrement de l’écolabel européen est en cours.

Tailles disponibles pour l’emballage
SURE Washroom Cleaner est disponible en flacons de 0,75L et en bidons de 5L, tous deux recyclables. Le conditionnement de 5L 
peut servir à recharger le flacon de 0,75L pour une plus grande facilité d’utilisation au quotidien.
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