
BULLETIN TECHNIQUE

Apparence Liquide

Couleur Ambrée DILUTION

Odeur Fraîcheur

Solubilité Soluble dans l'eau NETTOYAGE LOURD

Point d'éclair NA

Densité 1.06 g/ml

Inflammabilité Ininflammable

INSTRUCTION D'UTILISATION

AVIS

Révision: 07 2020

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.

PERIODIQUE
250ml /L Pur
10ml /L 50ml

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

NETTOYAGE LÉGER

NETTOYAGE MOYEN

12ml/L
25ml/L

100ml/L

5ml/L
15ml/L

• ASSAINISSEMENT: 165ml/Litre d'eau

*Rincer les surfaces en contact avec les aliments à l’eau potable après le nettoyage.

CUVETTES & URINOIRS
PLANCHERS CALCIUM

QUOTIDIEN

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

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

LEGISLATION / HOMOLOGATION 1. Appliquer PRO-SCRUB sur la surface, selon les dilutions recommandées. 
2. Laisser un temps de contact. 
3. Frotter au besoin.  Rincer ou essuyer.

• Appliquer avec un vaporisateur moussant, dilué à 50ml par litre d’eau pour des résultats optimaux. 
Peut être utilisé non dilué au besoin. 

ATTENTION: Utiliser en dilution “Léger” sur les pierres naturelles telles que le granite, le marbre et 
l’ardoise. Il est recommandé de procéder à un test sur un endroit non visible au préalable.

Réglementé par le SIMDUT

10VE4043 • Pouvoir assainissant pour éliminer les germes (dilué a 165ml/L)
• Pouvoir détartrant exceptionnel
• Élimine rapidement les dépôt de tatre, rouille et calcaire
• Efficace pour déloger les dépots de savons et de sébum
• Sécuritaire sur l'ensemble des surfaces lavables de la salle de bains

FORMAT DISPONIBLE

2x4L ● 4x1L

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

50ml/L

BOUTEILLE VAPO PLANCHERS

pH 1.5–2.0

AVANTAGES

www.groulxrobertsonvenus.com

HYGIÈNE GÉNÉRALE NETTOYANT MULTI-USAGE POUR SALLE DE BAIN
PRO-SCRUB  est un nettoyant avec pouvoir assainissant pour cuvettes, urinoirs, porcelaine,  bains & 
douches,  planchers et toutes autres surfaces lavables de la salle de bain. Utiliser comme nettoyant à 
plancher sur les carrelages et comme nettoyant d’hiver efficace sur les fondants à glace et le sel.




