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Description :

Instructions :

CITRUS MAXCITRUS MAX
Nettoyant tout usages aux agrumes

FICHE TECHNIQUE
# 839-032

Innovation et performance en esthétique

Avantages :

n° 839-032    6 X 1lt Caisse  /  n° 839-01   4 X 3.78lt Caisse /  n° 839-05     18.9lt Chaudière  /  n° 839-55     208lt Baril

BODY SHOP SAFE
NON CONTAMINANT

Le nettoyant tout usage aux agrumes est la plus récente innovation de nettoyant et dégraisseur 
concentré à base d’eau. Son efficacité supérieure est notamment attribuable à sa formulation de 
solvant à base d’extraits d’agrumes, que l’on privilégie aux solvants conventionnels plus nocifs. 
Élimine les taches tenaces et nettoie les surfaces sans les endommager, et ce, tout en laissant 
une odeur fraiche. 

Efficace sur les tissus, les plastiques et vinyles des portières, de la voute et des sièges; ainsi que 
pour enlever le sodium / calcium sur les tapis. Excellent pour nettoyer les résidus d'insectes et de 
fientes d'oiseaux sur la carrosserie; les pneus, jantes et passages de roue; les saletés 
accumulées sur les bas de caisse ainsi que celles du compartiment du moteur.

En plus du secteur automobile, ce nettoyant aux agrumes est suggéré pour les camions, la 
machinerie et les équipements industriels, les planchers de garages...

• Excellent pour nettoyage intérieur et extérieur.

• Polyvalent pour tous nettoyages industriels : bac de lavage, plancher et mur.

• S’utilise avec un système de dosage, pistolet de nettoyage ou extracteur pour tapis.

• Formule concentrée diluable au besoin (économique).

• Composantes biodégradable, odeur fraiche d’agrume.

Utiliser des gants pour protéger vos mains. Le port du masque est suggéré en espaces clos, lors d’exposition sur de 
longues périodes. Pulvériser le produit sur la surface a nettoyé ou saturer un linge / microfibre pour un lavage rapide. Au 
besoin, frotter la surface à l’aide d’une brosse pour diluer les taches. Pour enlever les résidus, rincé à l’aide d’un linge / 
Microfibre imbibé d’eau. Il est toujours suggéré de tester le produit en zone moins visible pour constater le résultat.

Dilution recommandée :

- Nettoyage industriel : Prêt à l’emploi                       - Nettoyage moyen : 1 : 1                                - Nettoyage léger :    1 : 4 


