
E N T R E T I E N D ES P L A N C H E RS

Admis pour le contact alimentaire

Certi fi é Kosher Check
Le nett oyant ALL DEGREASE & CLEAN comprend un mélange 

unique de bactéries et d’enzymes pour nett oyer les carreaux de 

sol et le coulis, parti culièrement dans les cuisines commerciales où 

l’apparence et la sécurité sont une préoccupati on. ALL DEGREASE & 
CLEAN à double acti on de nett oyage pénètre le plancher et reste en 

suspension, tout en empêchant la saleté de se déposer à nouveau 

sur le plancher. Grâce à un nett oyage régulier et répété, il redonnera 

à la plupart des planchers leur apparence initi ale. Le produit ne 

conti ent pas de produits chimiques nocifs comme des substances 

causti ques, des acides ou des solvants. Il réduit la décolorati on du 

coulis et les odeurs nauséabondes émanant des planchers.

Digère la graisse et les protéines 

Améliore la résistance au glissement 

Désodorise

Apparence: Liquide transparent
Couleur: beige, aucun colorant ajouté
Mousse: modérée
Odeur: fraîche odeur de citron
pH: 7.0-8.0

APPLICATIONS
• Coulis

• Tuiles

• Surfaces dures

• Planchers  

• Vinyle

• Béton

HDPE 
100% PCR

2

Dégraissant biologique pour plancher  ·  Nettoie en profondeur

ALL DEGREASE & CLEAN

4 x 3.78L       
18.9L pail

A100240-4cs
A100240-18.9

Emballage Code

* Le plasti que RPC est uti lisé pour les bouteilles et les bidons.

Fiche de Données Techniques

ATTRIBUTS DU PRODUIT



MODE D’EMPLOI
AGITER LE CONTENANT AVANT L’UTILISATION
Un traitement choc d’une semaine avec ALL DEGREASE & CLEAN devrait être eff ectué sur les planchers très sales ou négligés.
Nett oyage général:
Nett oyage quoti dien: Remplir un seau de lavage avec ALL DEGREASE & CLEAN à un taux de diluti on de 10 ml par litre 
(1,5 oz/gallon) d’eau chaude du robinet (moins de 60 oC/140 oF) (1:100). Passer une vadrouille humide sur tout le 
plancher, comme d’habitude. Ne pas rincer.
Nett oyage en profondeur:
Nett oyage initi al et gros nett oyage: Remplir un seau de lavage avec ALL DE-GREASE & CLEAN à un taux de diluti on de 63 
ml par litre (8 oz/gallon) d’eau chaude du robinet (moins de 60 oC/140 oF) (1:16). Balayer d’abord le plancher, puis uti liser 
une vadrouille pour appliquer gé-néreusement la soluti on sur la surface du plancher. Laisser reposer de 5 à 12 minutes 
pour permett re à la soluti on de pénétrer la graisse et la saleté, puis rincer avec de l’eau chaude du robinet. Frott er le 
coulis dans les zones très sales avant de rincer. Répéter pendant sept jours.

Nettoyage en profondeur

Nettoyage général
1:100

1:16

Avant l’uti lisati on, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les éti quett es du produit et la Fiche de Données de Sécurité. 
Le mode d’emploi se trouve sur l’éti quett e et la fi che technique.Les employés peuvent trouver les averti ssements de danger, les mises 
en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 
800 663-9925. Une uti lisati on non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

STOCKAGE

MANIPULATION SÉCURITAIRE

AVEC L’AVENIR A L’ESPRIT™  
Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant 
original fermé à température ambiante, hors de la 
portée des enfants. Ne pas mélanger avec d’autres 
produits chimiques.

Notre engagement envers le développement durable signifi e que nous 
nous consacrons non seulement à la créati on de soluti ons de nett oyage 
plus écologiques, plus saines et plus sûres, mais aussi à la fabricati on de 
nos soluti ons en appliquant les meilleures prati ques durables. En off rant 
à nos clients des soluti ons durables pour améliorer la durabilité de leur 
processus d’entreti en, le nett oyage de leur installati on et la santé et la 
sécurité de leurs employés, nous pouvons ensemble partager un avenir 
naturellement meilleur.
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