4001, Boulevard Industriel, Laval, (Québec) H7L 4S3
Téléphone: (514) 858-7777
1-866-858-1777
Télécopieur: (514) 858-5666
Canutec:
(613) 996-6666 (urgence), *666 sur tél. cellulaire

Canutec:

(613) 996-6666 (emergency)

Maji-Net
Nettoyant polyvalent crémeux

FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION
MAJI-NET est l’ultime crème à polir qui ravive salles de bain, cuisines,
carreaux, céramiques, éviers, baignoires, douches, lavabos et piscines,
porcelaine, émail, articles en verre, cadres de portes et fenêtres en PVC,
chrome, cuivre, laiton, acier inoxydable, poêles et casseroles, pneus de voiture
et beaucoup d'autres surfaces dures.
Le détergent en crème MAJI-NET combine le pouvoir de nettoyage mécanique
des cendres volcaniques avec la détergence de puissants surfactants et
solvants pour un nettoyage/polissage vigoureux et profond de toute surface
dure résistante à l'eau, en laissant une très agréable et fraîche odeur de pin.
MAJI-NET est le nettoyant qui élimine aisément même la crasse la plus tenace.
Il enlève rapidement et facilement, saleté, taches coriaces, graisses, résidus
savonneux et marques d'éraflure de talon, de toute surface dure et lavable,
sans abraser et sans oxyder, les laissant propres et avec une apparence
nouvellement brillante.

MODE D'EMPLOI
Agiter avant d'utiliser. Verser directement sur la surface ou utiliser une éponge
humide.
Frotter doucement. Rincer ou essuyer proprement. Refermer le bouchon après
usage.
NOTE: Ce produit contient un abrasif doux. Les surfaces délicates peuvent
requérir une attention spéciale.
Consulter un représentant GILCO pour de plus amples informations.

PROPRIÉTÉS
Apparence :
pH (1% solution) :
Solubilité :
Parfum :
Couleur

Crème
11.0
soluble dans eau (sauf abrasifs)
Pin
verte

PRÉCAUTIONS
EMBALLAGE CODE

1L
12 x 1 L
4L
4x4L
20 L
200 L

Ne pas utiliser sur des surfaces qui rentrent en contact avec la nourriture. Ne
pas entreposer dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments.
Ne pas contaminer les produits alimentaires.
Toutes les surfaces sujettes à contact avec de la nourriture doivent être rincées
à l’eau potable.
Garder hors de la portée d'enfants

