Nu-KleenAll

Nettoyant et super-dégraissant toutes surfaces
Caractéristiques et avantages
Tout usage :
• un seul produit pour de multiples applications de nettoyage suffit
• nettoie miroirs, vitres, dessus de bureaux ou de comptoirs, les
portes, murs, acier inoxydable, céramique, mélamine, polymères,
bois, planchers protégé par un fini à plancher et autres surfaces de
planchers.
• Tout ce qui se nettoie et sans ne rien briser.
• facilite le choix du produit à utiliser
Sans rinçage :
• économie de temps et d’argent (wash & go)
• plus facile à utiliser
• ne bariole pas
Efficace à l’eau tiède :
-économie d’eau chaude
-pas de risque de brûlures
pH neutre :
• n’abîme pas les surfaces, n’égratigne pas
• non corrosif pour les équipements (durée de vie prolongée)
• non irritant pour la peau
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Extraits fermentaires actifs :
• activité biologique nettoyante et super-dégraissante instantané
• assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et
irrégulières)
• efficacité de nettoyage biologique hors pair
• crée un bio-film qui facilite les nettoyages subséquents
Sans solvant et/ou matières dangereuses :
• ne dégage pas de vapeurs nocives
• ininflammable
• aucune condition particulière pour le transport et l’entreposage
Produit stable :
• ne craint pas le phénomène gel/dégel
• aucune condition particulière pour le transport et l’entreposage
• performance biologique stable
Contrôle rigoureux de qualité et de la performance du produit :
• composition biologique, apparence et performance du produit
identiques d’un lot à l’autre.
• absence de bactéries pathogènes
Écologique :
• se biodégrade rapidement
• ne contient pas de bactéries modifiées génétiquement
Couleur et fragrance :
• le colorant ne tache pas
• laisse une agréable odeur de fraîcheur et de propreté
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Mode d’emploie du KleenAll
Nettoyage léger :
Diluer 1 portion de KleenAll dans 400 portions d’eau tiède.
Nettoyage lourd :
Diluer 1 portion de KleenAll dans 200 portions d’eau tiède.
• Diluer dans un seau ou un vaporisateur.
• Appliquer la solution Nu-KleenAll avec un linge, une brosse, une
vadrouille ou une éponge.
• Pour les surfaces lustrées, essuyer avec un linge propre et sec.
• Nu-KleenAll s’utilise également avec les autorécureuses et les jets à
pression.

Normes actuelles : Biodégradation 60% en 28 jours

Innu-Science : Biodégradation

99.9% en 14 jours
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Étiquette de Nu-KleenAll

Remarquez les chiffres indiqués relatif à la santé, l’inflammabilité,
la réactivité et la protection personnelle.
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Un système de dosage
est disponible.
Celui-ci le plus populaire
Dose 4 produits pour
emplir les sceaux avec un
débit de 4 gallons par
minute.
Dose 4 produits pour le
remplissage des
bouteilles avec un débit
d’un gallon par minute.

Nettoyage des sols
Coût d’un 4 litres:

48.00 $

Dilution 1:200
Coût d’un litre dilué:

0.06 $

Nettoyage des surfaces
Coût d’un 4 litres:

51.50 $

Dilution 1:400
Coût d’un litre dilué:

0.03 $
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