
Le nettoyant concentré Bona SuperCourt® est un nettoyant aqueux 
professionnel conçu pour tous les planchers finis en uréthane recouverts d’un 
fini non ciré. Cette solution efficace sans résidu est un nettoyant soucieux de 
l’environnement et ne ternira pas le fini du plancher. 

Caractéristiques et Avantages
• Sans résidu
• Sans risque pour les planchers de bois, particulièrement conçu pour le 

nettoyage de plancher et les autorécureuses 
• Bouteille Tilt-n-Measure pour une utilisation facile 
• Formulation concentrée 1:128 
• *Green Seal®, certifié GREENGUARD Gold 

Applications
• Pour utilisation sur tous les types de planchers de bois de sport et 

commerciaux non cirés avec fini en uréthane 
• Pour utilisation sur les planchers préfinis en oxyde d’aluminium 
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Produit Contenance Dilution Code produit

Bona SuperCourt® Cleaner Bouteille Tilt-n-Measure de 3.78 L / 1 gal. 1:128 101100564

Données techniques Bona SuperCourt® Cleaner

Certifications Green Seal®, GREENGUARD Gold

Couleur Bleu clair

pH 7.0

Parfum Odeur non-offensante  

Durée de conservation 1 an

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde  
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou  
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires  
et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer,  
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.

Bona SuperCourt® Cleaner

Mode d’emploi 

Le ratio du nettoyant concentré Bona SuperCourt est de 128:1 (128 parts d’eau pour 1 part de concentré). 

Mode d’emploi : 
1.  Retirer les bouchons de la bouteille et les feuilles protectrices sous chaque bouchon. 
2.  Remettre les deux bouchons et les visser fermement. 
3.  Tenir la bouteille par la poignée et la faire pivoter vers l’avant pour verser le concentré dans le réservoir. 
4.  Mesurer la quantité de concentré à l’aide des marqueurs de graduation à l’avant du réservoir. 
5.  Retirer le bouchon de la partie supérieure du réservoir et verser la quantité mesurée de concentré dans un 

récipient ou un seau. 
6.  Remplir le reste du récipient ou du seau avec de l’eau froide du robinet. 
7.  Répéter au besoin. Tout produit en excès ou non utilisé doit être éliminé conformément aux exigences locales, 

provinciales et fédérales.

*Ce produit répond à la norme Green Seal® GS-37 basée sur des performances efficaces, un volume concentré, 
un emballage minimisé/recyclé et des limites de protection sur : Les COV et toxicité humaines et de 
l’environnement. GreenSeal.org 

Maintenance
NETTOYAGE : Nettoyer tous les outils et équipements avec de l’eau tiède.


