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DESCRIPTION 

 

Comment décrire un nettoyeur tout usage…? Hmmm c'est un nettoyeur… qui  
finalement nettoie tout… Parfait pour entretenir toutes vos surfaces en douceur. 

Sécuritaire et idéal pour toutes vos surfaces à nettoyer incluant vos planchers de bois francs.  

Pas grave si vous n'utilisez pas de gants. Il possède un pouvoir nettoyant tout en étant aussi doux 
que de l'eau. Même si il sent bon, svp ne pas consommer. 
Si vous êtes mêlé, voici un guide pour choisir : 

Nettoyeur Tout Usage Neutre au Citron : Pour ceux qui aiment la fraicheur du zeste de citron. 
Nettoyeur Tout Usage Neutre au Pin : Pour ceux qui aiment se perdre dans le bois. 
Nettoyeur Tout Usage Neutre au SPLASH : Pour ceux qui aiment l'aventure. 
Nettoyeur Tout Usage Neutre NATURE : Pour ceux qui aiment nettoyer en cachette 
Nettoyeur Neutre concentré Classi-Sol : Pour ceux qui aiment que le produit travaille à leur 
place. 

MODE D’EMPLOI 

Vous aimez beaucoup la propreté? Alors nettoyer en profondeur avec ce produit magique qui fait 
disparaitre les taches. Simplement appliquer, laisser agir avant de frotter et ensuite rincer. 

Nettoyage de surfaces: 1 cuillère à soupe dans une chaudière d'eau. 
Planchers: 2 cuillères à soupe dans une chaudière d'eau. Sécuritaire pour vos superbes planchers de 
bois franc. 
Pour Taches Tenaces: 4 cuillères à soupe dans une chaudière d'eau chaude. 

POUR L'UTILISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: 
Les surfaces en contact direct avec les aliments devront être rincées à l'eau potable après le 
traitement avec le produit. 

ENVIRONNEMENT ET CERTIFICATION 

 Sans Phosphate  
 Sans NPE 

 
 

 ACIA (Lettre de garantie du fournisseur) 
 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Apparence: Liquide  
Couleur: Ambré 
Odeur: Citron 
Densité: 0.99g/mL 
pH 100%: 7.0 – 8.0 
pH 1%: 7.0 – 8.0 
Solides (%): 11.0 – 12.0 
Solubilité: Complète  
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