
BULLETIN TECHNIQUE

Apparence Liquide

Couleur Ambrée DILUTION

Odeur Citron

Solubilité Soluble dans l'eau

Point d'éclair NA

Densité 1.056 g/ml

Inflammabilité Ininflammable

INSTRUCTION D'UTILISATION

AVIS

Révision: 06 2020

Les informations et les recommandations concernant ce produit sont des données de bonne foi. Les conditions d'utilisation 
étant hors de notre contrôle, aucune garantie explicite ou implicite n'est jamais faite. Nous n'assurons aucune 
responsabilité de dommage, perte ou blessure, directe ou indirecte, liée à l’utilisation de ce produit.

GROULX ROBERTSON-VENUS 190 Oneida, Pointe-Claire, Qc  Canada H9R 1A8 •  Tél. 514.697.7760 • 800.363.7760 • info@groulxrobertson.com

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX • PLANCHERS DE  BOIS:  4 ml/Litre d'eau 

• Composantes organiques Facilement biodégradables.
• Ne contient pas de solvants, NPE ni de NTA.
• Ne contient aucune substance classifiées 
cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR)

LEGISLATION / HOMOLOGATION VAPORISATEUR:  Vaporiser NEUTRAL dilué directement sur la surface à nettoyer ou vaporiser sur le 
chiffon et essuyer. 
**Rincer les surfaces en contact avec les aliments à l’eau potable après le nettoyage.

PLANCHERS: 
1. Préparer une solution de NEUTRAL dans le seau. 
2. Tremper et essorer la vadrouille humide. 
3. Laver le plancher.
Pour les surfaces très souillées, appliquer généreusement la solution sur le plancher. Laisser agir 
quelques minutes. Ramasser la solution avec la vadrouille humide.

CHANGER LA SOLUTION RÉGULIÈREMENT.

Réglementé par le SIMDUT

Approuvé par l'ACIA aux fins d'utilisation dans les lieux 
de préparation d'aliments.

Pour usage commercial, institutionnel, industriel et 
dans les établissements de préparation alimentaires. 

Ne pas entreposer dans une zone de traitement ou de 
stockage des aliments.

INGRÉDIENTS ACTIFS

Eau; Sarcosinate laurylique de sodium; Sel tétrasodique de 
l’acide éthylènediaminetétraacétique

NETTOYAGE MOYEN 12ml/L 30ml/L

NETTOYAGE LOURD 15-30ml/L 100ml/L

pH 7.0-8.0

10VE1175 • pH neutre
• Sécuritaire sur toute les surfaces lavables
• Ne laisse pas de stries ninde bariolage
• Produit multi-tâche
• Recommandé pour les planchers de bois

FORMAT DISPONIBLE

4x4L ● 2x10L ●  20L

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

BOUTEILLE VAPO PLANCHERS

NETTOYAGE LÉGER 7ml/L 7ml/L

AVANTAGES

www.groulxrobertsonvenus.com

HYGIÈNE GÉNÉRALE NETTOYANT NEUTRE D'USAGE GÉNÉRAL
Neutral est un nettoyant tout usage à base d'émulsifiant offrant un excellent pouvoir nettoyant sans 
altérer les surfaces.Iil est idéal pour les planchers de bois, le linoléum et les autres surfaces cirées, 
peintes ou vernis.




