
A-KRO 
DÉTERGENT/ DÉSODORISANT TOUT USAGE 

 
DESCRIPTION Nettoyant général et neutralisant d'odeurs. Formulé pour le nettoyage des 

surfaces et des planchers sans attaquer l'apparence des finis à plancher. 
A-KRO est doux, mais très efficace sur les surfaces dures.  
 

PROPRIETES 
PHYSIQUES COULEUR.................................................................................................Ambrée 

ODEUR ..................................................................................................Parfumée 
SOLUBILITE.......................................................................................... Complète 
pH.............................................................................................................6,5 ± 0,5 
INFLAMMABILITE........................................................................................... Nul 
CAUSTIQUE ............................................................................................... Aucun 
MOUSSE.....................................................................................................Moyen 
PROPRIETE DE RINÇAGE..................................................................Excellente 
INGREDIENT ABRASIF............................................................................. Aucun 
TOXICITE.....................................................................................................Faible 
NONYLPHÉNOL ÉTHOXYLÉ ........................................................................ Non 
PHOSPHATES ............................................................................................... Non 
 

USAGE Pour l'entretien général des surfaces, murs, bureaux, planchers. Excellent pour 
les salles de toilette et les distributrices de chrome. Idéal pour la céramique et 
les surfaces de miroir. 
 

MODE D'EMPLOI PLANCHER: 1 à 3 onces/gal. d’eau (6 à 19 mL/L d’eau) 
GÉNÉRAL: 3 à 6 onces/gal. d’eau (19 à 38 mL/L d’eau) 
VAPORISATION: 3 onces/35 onces d’eau (85 mL/L d’eau) 
 
Appliquer avec un linge ou une moppe. Les surfaces brillantes telles que 
chrome, acier inoxydable peuvent nécessiter un rinçage à l’eau claire. 
 

AVANTAGES FORMULE DE NETTOYANT TOUT USAGE: Permet un entretien efficace et 
sans danger sur toutes les surfaces. N'endommage pas les surfaces peintes. 
N’attaque pas les finis à plancher. Procure une grande versatilité d'emploi. - 
Efficace en eau chaude ou froide, douce ou dure. 
POUVOIR DESODORISANT: Action sur les bactéries, source de mauvaises 
odeurs. Laisse une agréable odeur de propreté. Agréable d'utilisation. Élimine 
le besoin d'aérosol, désodorisant liquide, etc. 
EXCELLENTE PROPRIÉTÉ DE RINÇAGE: Réduit les opérations d'entretien. 
POLYVALENCE D'UTILISATION: S'utilise en solution et en vaporisation. 
RAPPORT QUALITE/PRIX: Remarquable efficacité à coût réduit. 
SECURITAIRE: Doux pour la peau. Faible toxicité. 
 

PRECAUTIONS Irritant pour les yeux, peut causer l'irritation de la peau. Tenir le produit dilué ou 
non dilué loin des yeux.  Eviter le contact du produit non dilué sur la peau. 
 

PREMIERS SOINS Consulter la fiche signalétique du produit. 
 

FORMATS DISPONIBLES 4L: 50006,  20L: 50014 
  
CONDITIONS 
D'ENTREPOSAGE Tenir dans son contenant original, bien fermé, dans un endroit frais.  Eviter le 

gel. 
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