
GLB-102  
NETTOYANT POUR  
PORCELAINE

Nettoyant crémeux spécialement  
formulé pour nettoyer la porcelaine, la 
céramique, le marbre, et les surfaces 
en acier inoxydable et en chrome. 
Sany+ Nettoyant pour porcelaine offre 
un nettoyage supérieur et facile, sans 
rayures qui laisse les surfaces  
éclatantes avec une odeur fraîche de 
menthe. Ce produit n’est pas  
recommandé pour l’utilisation sur  
l’acrylique, la peinture ni les surfaces en 
plastique. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Détergent très efficace 
• Non acide et non caustique 
• Parfum agréable 
• Facile à rincer 
 

 

CERTIFICATIONS
GLB-102-1S12



GLB-102 NETTOYANT POUR PORCELAINE

MODE D’EMPLOI 

Appliquer le nettoyant crémeux non dilué sur un 
chiffon humide ou directement sur la surface à être 
nettoyée. Frotter et rincer avec de l’eau propre.

RAPPEL DE SÉCURITÉ  

Avant d'utiliser ce produit, veuillez vous assurer 
que les employés lisent et comprennent  
l'étiquette du produit et la fiche de données de 
sécurité (FDS). Le mode d'emploi se trouve sur 
l'étiquette ainsi que sur la FDS. De plus, les  
employés peuvent trouver des avertissements de 
danger, des mises en garde et des procédures 
de premiers soins sur la FDS. Les FDS sont  
disponibles en ligne sur www.sanyinc.com ou en 
appelant le 1-800-363-2776. Une mauvaise  
utilisation peut entraîner des dommages ou des 
blessures. 

Caractéristiques

État physique et  
apparence 
 
Couleur 
 
Odeur 
 
pH (dans cet état) 
 
Densité 
 
Stabilité

Gel opaque 
 
 
Bleu - vert pâle 
 
Menthe 
 
7.50 – 8.50 
 
1.262 –1.358 
 
Stable 

Code produit Format emballage

Votre partenaire pour créer des  
environnements sains et durables  
 
Nous nous engageons à faire en sorte que nos  
solutions de nettoyage rendent votre lieu de travail 
propre, vert et sain, tout en réduisant les coûts, en 
améliorant la sécurité des employés et en favorisant 
la durabilité de votre processus de nettoyage,  
d'entretien des installations et d'assainissement. 
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GLB-102-1S12 12X 1L Bouteilles  


