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formats disponibles
Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas avaler. Tenir loin des enfants.
Entreposer dans un endroit frais, contenant bien fermé.

PRÉCAUTIONS

L’emploi régulier de ce produit, en remplacement des nettoyants conventionnels à base d’acides forts, prévient les 
accumulations de minéraux et de rouille.

Aisément biodégradable : Réduit au minimum l’impact sur l’environnement.
Sécuritaire : Ne contient pas d’acide fort, est non corrosif, ininflammable et non toxique.
Économique : Très concentré, il assure de nombreux lavages.
Polyvalent : S’adresse aussi bien au nettoyage général des surfaces qu’à l’entretien des urinoirs et toilette.

AVANTAGES

Préparer une solution selon la dilution choisie (si requis), avec de l’eau froide du robinet.
mode d’emploi

* Ce dosage rencontre les critères d’efficacité de nettoyage d’EcoLogo®. 
L'emballage est entièrement recyclable là où les installations le permettent.

--PurToilettes, urinoirs

10 oz60 mL1 : 16Travaux réguliers*

5 oz30 mL1 : 32Travaux légers
Par gal.Par LitreRatioDilution

Le Nettoyant pour salles de bain VL03 nettoie efficacement une foule de surfaces comme les cuvettes, urinoirs, lavabos, comptoirs, douches, 
céramique, porcelaine, robinetterie, etc. Il peut être utilisé partout où le souci de l’environnement et de la santé de l’utilisateur est une priorité!

usage

*Les ingrédients qui entrent dans la composition de ce produit sont aisément biodégradables selon les standards 301 de l’OCDE.
**Viscosimètre de Brookfield, 20oC, spindle#1, vitesse 100.

APPARENCE: Liquide vert
ODEUR: Citron
pH: 3,4 ± 0,4
INFLAMMABILITÉ: Non
MOUSSE: Moyenne
STABILITÉ: Oui

BIODÉGRADABILITÉ: Oui*
TOXICITÉ: Faible
ACIDE FORT: Aucun
BUTYL, PHOSPHATES : Aucun
VISCOSITÉ: 55 cps**
SOLUBILITÉ: Complète

propriétés physiques

Le Nettoyant pour salles de bain VL03 de la série "VERT" Lépine peut être utilisé en toute confiance pour effectuer l’entretien quotidien dans les salles 
de bain. Sa composition est sécuritaire pour l’utilisateur et pour l’environnement sans que son efficacité soit compromise. Le Nettoyant pour salles de 
bain VL03 est certifié EcoLogo® Nettoyant de Surfaces Dures UL 2759. 
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