Room Care R1-plus Pur-Eco
Détergent pour toilettes - concentré

Introduction à la gamme Room Care
La gamme Room Care est la solution idéale pour l'entretien des chambres et des
salles de bain. Celle-ci se compose d’un éventail complet de produits détergents,
d’accessoires et d’une méthodologie simple et efficace afin de répondre au mieux à
tous vos besoins. Cette gamme a été conçue en partenariat avec des professionnels
du secteur hôtelier pour être parfaitement adaptée à tous les types de structures.
Tous les produits Room Care bénéficient de formules de qualité supérieure, qui
permettent de nettoyer et entretenir avec efficacité la partie hébergement de votre
établissement tout en garantissant la sécurité de vos équipes grâce à des produits
conçus pour minimiser le danger à l'usage. Les codes couleurs et alphanumériques
(noms) des produits permettent de mémoriser facilement la méthodologie à
suivre. Les formations dispensées par nos équipes sur votre lieu de travail vous
garantissent également un personnel rapidement opérationnel.
Toutes les formules Room Care répondent aux exigences réglementaires les plus
strictes et en particulier au règlement européen REACh concernant les substances.
Toutes les formules concentrées s’utilisent à faible dosage afin de limiter la quantité
de chimie utilisée et rejetée dans l’environnement. Elles sont conditionnées dans
des poches de plastique recyclable.
L'expertise de Diversey, son engagement environnemental, sa triple certification
ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 ou encore la signature de la Charte de l'AISE
pour le Nettoyage Durable, sont autant de garanties de qualité et d'efficacité.

Description
Room Care R1-plus Pur-Eco est un détergent concentré pour le nettoyage
quotidien des stoilettes et des urinoirs . A utiliser uniquement avec le système de
dosage Divermite ou la centrale de dilution DQFM.
Room Care R1-plus Pur-Eco est formulé à base de tensioactifs provenant de source
d’origine végétale afin de minimiser l'impact sur l'environnement et garantir une
utilisation plus sécurisée.

Propriétés principales
``Formulation à base d’acide citrique.
``Fragrance légère, délicate et fraîche.
``Conditionné en poche pour un meilleur respect de l’environnement.
``Conforme au cahier des charges EU Flower 2011/383/EC

Avantages
``Approprié pour une utilisation quotidienne.
``Enlève efficacement les taches et les dépôts des cuvettes de WC et urinoirs
``Une utilisation quotidienne prévient la formation du tartre.
``Bouteille ergonomique avec jet directionnel pour une utilisation facile et rapide.
``Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les erreurs d’application.

www.diversey.com
13764 fr-FR 10/12

Room Care R1-plus Pur-Eco
Mode d’emploi
Dosage: En utilisation avec le système de dosage Room Care Divermite : appuyer deux fois pour obtenir le dosage approprié dans la bouteille
Room Care R1 remplie de 300ml d’eau. Refermer le bouchon et secouer doucement le vaporisateur pour mélanger.
En utilisation avec la centrale de dilution DQFM: remplir directement la bouteille Room Care R1 jusqu’au niveau de remplissage souhaité.
Refermer le bouchon.

Application
Tirer la chasse d’eau. Enlever les résidus visibles à l’aide de la balayette. Appliquer le produit sur les parois intérieures de la cuvette et le long
du circuit de la chasse d’eau en partant du haut. Laisser tremper la balayette. Laisser agir le produit pendant 10 minutes. Brosser le fond de la
cuvette et les parois jusque sous les rebords avec la balayette. Rincer la balayette en tirant la chasse d’eau avant de la remettre en place.
Pour plus de détails, se référer au Mini Guide Room Care R1-Plus.
Important : Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides, par exemple l'émail, le marbre ou les joints. Enlever immédiatement les
gouttes ou éclaboussures des surfaces sensibles aux acides et rincer avec de l'eau. Ne pas mélanger avec de l'eau de Javel ou d'autres
produits. Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux dans une petite zone non visible. Ne pas utiliser avec d'autres systèmes ou
méthodes de dilution. Ne pas utiliser pur.
Données Techniques
Aspect

Liquide limpide, bleu foncé

Densité relative (20°C)

1,022 – 1, 082

pH pur

1,10 – 2,10

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.
Produit

Conditionnement

Référence

Room Care R1-plus Pur-Eco

2x1,5L

7519603

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Se rincer et se sécher les mains après utilisation. L’utilisation d’une crème pour la peau comme Soft Care DermaSoft est recommandée. En cas de contact
prolongé une protection pour la peau peut être nécessaire. Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité. Uniquement pour un usage professionnel.

Stockage
Conserver dans son emballage d’origine fermé à l’abri des températures extrêmes.

Informations environnementales
Room Care R1-plus Pur-Eco est Conforme au cahier des charges EU Flower 2011/383/EC
Produit conforme au Règlement Détergent CE648/2004
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Proper dosage saves cost and
minimizes the environmental impact.
Reduced impact on acquatic life.
Reduced use of hazardous substances.
Reduced packaging waste.
Clear user instructions.
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