PRÉPARATION DE SURFACE POUR SAUVER DU TEMPS

FICHE TECHNIQUE
Nom : Le DOUCHEUR
Produit : Élimine l’accumulation des taches de savon sur tous les types de douche
Code : BO-4150

FABRIQUÉ AU QUÉBEC

Le DOUCHEUR

1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT :
Le doucheur a été formulé pour deux raisons : nettoyer à fond les
douches et les bains pratiquement sans effort et éliminer
l’utilisation du «squeegee» pour essuyer les portes de douche en
verre. Un simple jet d’eau suffira pour vous débarrasser des résidus
de savon.
1.2 UTILISATIONS :
S’utilise sur le verre-l ’acrylique, la céramique, le chrome
Bain, douche, lavabo.
1.3 CARACTÉRISTIQUE :
• Pas de vapeur toxique. Permet l’application tout en restant
dans la douche.
• Créer une barrière très performante sans l’utilisation de
silicone.
• Retarde l’apparition de moisissure.
• N’affecte pas le chrome c’est-à-dire que l’application
répéter de Doucheur ne noircira pas celui-ci.
1.4 GARANTIE : Ce produit de haute qualité́, est conforme aux
descriptions apparaissant dans cette fiche technique ainsi que sur
les étiquettes. La garantie du manufacturier se limite uniquement à
la qualité́ du produit et au remboursement de son prix d’achat. Ce
produit donnera une satisfaction totale s’il est entreposé et utilisé
en conformité́ avec les recommandations du manufacturier.
1.5. NORMES : Produit biodégradable- zero voc.

MESURES DE SÉCURITÉ :
Tenir hors de la portée des enfants.

RENSEIGNEMENT TECHNIQUES :
2.1. Composition : Surfactant biodégradable
2.2. Format : 500 ml UPC code 775115041506
2.3. Apparence : Translucide, liquide clair avec légère odeur
de citron.
2.4. Entreposage : Entrepose dans un endroit frais et sec.
2.5. Propriétés :
• Solubilité dans l’eau :
soluble
• PH :
8.8
• Densité :
1.00-1.02
• Viscosité :
aucune information disponible

MÉTHODES D’UTILISATION
3.1 Mode d’emploi à la première utilisation :
•

Vaporisez le doucheur sur toutes les surfaces de la
douche et laisser agir un minimum de 5 minutes,
essuyez les surfaces avec un chiffon humide et si la
saleté est très tenace, réappliquez.

•

Votre douche ainsi propre, attendez que les surfaces
soient totalement sèches, vaporisez à nouveau sur
toute la surface et laissez sécher (le doucheur, en
séchant, laissera des lignes verticales sur vos surfaces,
n’ayez crainte, elles disparaîtront quand vous rincerez à
l’eau après votre douche). Ça y est, le processus est
enclenché.

•

La durée de la protection peut varier avec l’utilisation,
réappliquez lorsque nécessaire.

•

Après chaque douche, laisser le squeegee de côté
rincez seulement à l’eau.
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