
La formule spéciale de Whistle® Plus offre un 
nettoyant et dégraissant tout usage pour surfaces 
dures. La formule pour travaux lourds élimine les 
saletés et les taches les plus tenaces. De la propreté 
en un clin d’œil! 

Caractéristiques et Avantages
• Facile à utiliser. Il ne suffit que de vaporiser et d’essuyer; 

aucun rinçage n’est requis

• Formule spécialement conçue pour le nettoyage en 
profondeur, avec un mélange unique d’agents de surface et 
de solvants

• Peut être utilisé pour nettoyer pratiquement toutes les 
surfaces dures

• Élimine les résidus de savon, les taches d’eau dure, les 
traces de chaussures, la saleté, la graisse, l’accumulation de 
cire à planchers, les écrans de fumée, le crayon et le crayon 
de cire, le rouge à lèvres, les taches tenaces de mousse, les 
taches de café et de tabac

• Retire l’odeur irritante du nettoyage polyvalent et ajoute un 
parfum léger aux agrumes

Applications
• Utiliser sur presque toutes les surfaces lavables : murs, 

planchers, boiserie, garnitures en vinyle et en plastique, 
cabinets, comptoirs, plastique laminé, tuiles en céramique, 
aluminium, acier inoxydable, chrome, électroménagers, 
éviers, fours, réfrigérateurs, baignoires, douches, bassins, 
boiserie peinte, outils, bateaux, écrans, grilles extérieures, 
pneus à flancs blancs, mobilier de jardin et robinetterie 

• Pour utilisation quotidienne dans les restaurants, hôpitaux, 
écoles, magasins et lieux d’hébergement



Conditionnement
Code produit Description/Contenance Dilution

CBD540564  8 x 32 oz./946 mL Flacons pulvérisateurs Prêt à l’emploi

CBD540571  4 x 32 oz./946 mL Flacons pulvérisateurs à bouchon Prêt à l’emploi

CBD540588 2 x 1 gal./3.78 L Contenant Prêt à l’emploi

CBD540663  2 x 47.3 oz./1.4 L SmartDoseTM 1:13, 1:16

CBD540670  1 x 47.3 oz./1.4 L SmartDoseTM + Flacons pulvérisateurs 1:13, 1:16

Spécifications du produit
Description

Couleur/Forme Violet clair

pH 12.3

Odeur Agrumes

Durée de
conservation

2 ans

Rappel des consignes de sécurité

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.


