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Nu-Kleen Floor Nettoyant dégraissant pour autolaveuses

Produits de nettoyage BiotechnologieReady Set Go!

™
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Béné� ces 

• Action continue : dégraissage biologique.

• À faible mousse pour les autolaveuses.

• Sécuritaire pour les utilisateurs, les surfaces 
et l’environnement. pH 7

Mode d’emploi

1. Connecter la poignée RSG à une arrivée d’eau. 2. Activer la poignée 
RSG a� n de diluer la solution dans le réservoir de l’autolaveuse. 3.
Passer l’auto-laveuse sur le sol. Pour les sols encrassés, activer en 
brossant sans aspirer la solution. Laisser le produit agir en profondeur 
sur le sol 5 à 10 minutes avant de l’aspirer. 

NOTE: Bien fermer l’arrivée d’eau lorsque vous avez terminé d’utiliser 
la poignée de dilution RSG.

•  Consultez un représentant InnuScience pour plus d’information sur les dilutions, dosages ou 
équipement à utiliser selon vos besoins.

•  Informez-vous auprès de votre représentant au sujet des formations spécialisées.

Description et utilisation

Nu-Kleen Floor RSG™ est un nettoyant dégraissant concentré pour 
autolaveuses. À faible mousse, il est conçu pour l’enlèvement rapide et en 
profondeur des huiles, des graisses et autres saletés. Il rend les sols moins 
glissants. Nu-Kleen Floor RSG™ est recommandé pour le nettoyage 
et le dégraissage des sols en grandes surfaces. Idéal pour l’utilisation 
dans les centres commerciaux, les restaurants, les hôtels, les hôpitaux, 
les marchés, les foires alimentaires et tout autre lieu où un nettoyage 
e�  cace est requis. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

  

Codes produits et emballages

10442 2 L 4 unités

Dilution

Automatique avec poignée RSG

EU Ecolabel : 
SE/020/005
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DIN 18032

Convient aux surfaces de travail et sols protégés 
contre les décharges électrostatiques selon CEI 
61340-5-1


