FICHE DE PRODUIT SANITAIRE
NETTOYANT, DÉGRAISSANT, DÉSINFECTANT
DE SURFACES DURES

NETTOYANT, DÉGRAISSANT, DÉSINFECTANT DE SURFACES DURES

Ce nettoyant, dégraissant, désinfectant ultra-puissant pour surfaces dures
à base d’ammonium quaternaire est idéal pour nettoyer et désinfecter en une
seule étape. Son complexe triple action, sans odeur, est recommandé pour des
utilisations industrielles et commerciales. Il élimine la graisse, la crasse, les
tâches et les bactéries les plus tenaces. De plus, il ne contient aucun javellisant ni
produit chimique corrosifs. Excellent pour une utilisation sur des surfaces dures
non poreuses telles que : sols, murs, comptoirs, machines, outils, équipements,
toilettes, plastique, céramique, métal et autres.

CARACTÉRISTIQUES
• Nettoie en profondeur et tue les germes et bactéries en une seule opération
• Élimine la graisse, la crasse, les tâches et les bactéries les plus tenaces
• Aucun javellisant ni produit chimique corrosifs
• Agent dégraissant puissant, remplace les dégraissants forts en solvants
• Déloge graisse, huile, poussières, saleté, moisissure et plus encore

Référence

Contenant

		

CR8304
CR8305
CR8306

Vaporisateur

Format

946 mL

Bidon 		3,78 L
Bidon			

20 L

Cromson sanitaire est une nouvelle gamme de produits prêts à l’emploi, fabriqués au Canada
qui répondent aux besoins de désinfection et d’assainissement des surfaces dures et des mains.
La gamme est constituée de trois produits soit un gel désinfectant à 70 % d’alcool, un nettoyant
de surfaces dures à 70 % d’alcool et un nettoyant, dégraissant, désinfectant pour surfaces dures.
Nous avons votre santé à cœur, c’est pourquoi seuls des ingrédients de qualité sont utilisés
dans la confection de nos produits, approuvés par Santé Canada.
Les formulations des produits (liquides ou en gel) ont été développées pour maximiser votre
confort et votre bien-être.
À cet effet, toutes nos formules sont sans parfums, ce qui permet une utilisation journalière
des produits sans aucune exposition à des odeurs incommodantes.
Plusieurs formats sont disponibles afin de répondre aux besoins de votre réalité quotidienne.
Que ce soit en usine, sur un chantier, dans votre véhicule, au travail ou même à la maison,
notre offre est adaptée à votre réalité.

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE DE PRODUITS ET OPTEZ POUR CROMSON DÈS AUJOURD’HUI.

