TimberClean DAILY
TM

Nettoyant pour plancher en bois à base d’eau

Surfaces

Plancher en bois

Fiche technique
TimberClean Daily est conçu pour être utilisé comme
détachant quotidien sur les planchers en bois. Sa formule
spécialisée nettoie efficacement les zones sales sans
endommager le revêtement ou pénétrer dans le bois.

Description Nettoyant pour plancher en bois à base d’eau
Aspect Liquide mauve
pH 8,8

ASTM E70-07

• Sûr pour une utilisation quotidienne sur les planchers en bois et la

Viscosité (Brookfield) <10 centipoise

plupart des revêtements.

COV 0%

40 CFR Partie 59 Subpart D

• Un mélange personnalisé de tensioactifs qui ne laisse aucun résidu tout

Parfum Aucun parfum ajouté

en éliminant efficacement la saleté.

Durée de
conservation 1 an

• Formule écologique sans solvants.

ASTM D1791-93 (2008)

• L'humidité s’évapore rapidement pour prévenir les dommages par l’eau

Densité 8,3 lb/gal

ASTM D1475-13 (2008)

• Emballage pratique, prêt à l’emploi dans une bouteille de 1 pointe avec

de 32 oz (946 ml) prête à l’emploi
Contenant Bouteille
avec pulvérisateur à gâchette

pulvérisateur.

Informations sur le produit

INSTRUCTIONS

Code produit 712Q12

Lisez toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant
l’utilisation.

Volume 32 onces US (946 ml)

Mode d’emploi :
1. Balayez ou passez un aspirateur sur le plancher pour éliminer tous les
débris lâches.
2. Pulvérisez un léger brouillard de TimberClean Daily directement sur la zone
sale du plancher, ou pulvérisez TimberClean Daily directement dans le
tampon du balai-éponge ou en microfibre qui sera utilisé pour le nettoyage.
3. Appliquez le nettoyant sur le plancher à l’aide du balai-éponge ou du
tampon en microfibre en effectuant des mouvements de va-et-vient.
Travaillez en petites zones, et veillez à finir une zone avant de passer à
l’autre. Rincez l'éponge ou les tampons de nettoyage souvent pour éviter le
peignage. Remplacez les tampons et la tête du balai-éponge au besoin.

Emballage 12 x 32 onces
d’expédition (12 x 946 ml)
Quantité par palette 44

TimberClean est sûr pour une utilisation sur les planchers en bois finis avec
un revêtement de bois à base de polyuréthane ou d’acrylique. Ne pas utiliser
sur des planchers revêtus avec de la cire en pâte.
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