QUICKSTART
CA 20 C Nettoyant pour sanitaires
Nettoyage du sol
Avertissement
Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Avant d'utiliser le détergent, lisez la fiche d'information produit et
respectez les consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette du produit. Respecter les consignes de dosage
mentionnées sur l'étiquette du produit.
En cas de non-respect des consignes de sécurité, il risque de se produire des dommages sur l'objet à
nettoyer et des dangers pour l'environnement, pour l'utilisateur ainsi que toute tierce personne.

Préparation

1

A

B

C

A Poser les serpillières rouges dans le seau
(10 - 15 pièces).
B Verser la solution de produit d'entretien pour
sanitaire sur les serpillières. Dosage : 10 ml/l.
1l de solution de nettoyage / 10 - 15 serpillières
C Fermer le couvercle, tourner le seau et
laisser agir la solution de nettoyage.

C

Remarque

Nettoyage

2

A

B

Avant de procéder au nettoyage, libérer la
surface des encrassements grossiers.
A Fixer la serpillière dans le manche.
B Nettoyer uniformément le sol.
C En cas de besoin, essuyer le revêtement à
l'eau claire.

Une fois le nettoyage terminé

3

A

B

A Mettre les ustensiles de nettoyage utilisés
dans le sac de lavage.
B Rincer le seau et laisser sécher.
Préparer de nouvelles serpillières en
cas de besoin.
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QUICKSTART
CA 20 C Nettoyant pour sanitaires
Nettoyage au chiffon avec seau
Avertissement
Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Avant d'utiliser le détergent, lisez la fiche d'information produit et
respectez les consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette du produit. Respecter les consignes de dosage
mentionnées sur l'étiquette du produit.
En cas de non-respect des consignes de sécurité, il risque de se produire des dommages sur l'objet à
nettoyer et des dangers pour l'environnement, pour l'utilisateur ainsi que toute tierce personne.

Préparation

1

A

B

C

A Remplir le seau d'eau.
B Doser le produit d'entretien pour sanitaire :
10 ml/l.
C Mettre le produit d'entretien pour sanitaire
dans le seau.

C

A Humecter le chiffon dans le seau et l'essorer.
B Nettoyer la surface avec un chiffon.
C En cas de besoin, sécher / lustrer la surface.

Nettoyage

2

A

B

Une fois le nettoyage terminé

3

A

B

A Mettre les ustensiles de nettoyage utilisés
dans le sac de lavage.
B Rincer le seau et laisser sécher.

5.964-684.0 10/12

QUICKSTART
CA 20 C Nettoyant pour sanitaires
Nettoyage au chiffon avec flacon vaporisateur
Avertissement
Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Avant d'utiliser le détergent, lisez la fiche d'information produit et
respectez les consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette du produit. Respecter les consignes de dosage
mentionnées sur l'étiquette du produit.
En cas de non-respect des consignes de sécurité, il risque de se produire des dommages sur l'objet à
nettoyer et des dangers pour l'environnement, pour l'utilisateur ainsi que toute tierce personne.

Préparation

1

A

B

C

A Doser le produit d'entretien pour sanitaire :
5 ml/0,5 l.
B Remplir le flacon vaporisateur avec de l'eau
et ajouter le détergent.
C Visser la tête de pulvérisation sur le flacon.

C

Remarque

Nettoyage

2

A

B

Avant de procéder au nettoyage, libérer la surface des encrassements grossiers.
A Vaporiser la solution de produit d'entretien
pour sanitaire 1 à 3 fois sur le chiffon.
B Nettoyer la surface avec un chiffon.
C Retirer les saletés dissoutes.
Sécher / lustrer la surface.

Une fois le nettoyage terminé

3

A

A Mettre les ustensiles de nettoyage utilisés
dans le sac de lavage.
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