
GLR-700 
NEUTRALISANT POUR  CALCIUM

Le GLR-700 est un nettoyant et neutralisant à base 
d'acide citrique sans parfum. Il enlève les salissures et 
les pellicules associées aux conditions hivernales.  
Le GLR-700 peut être utilisé comme nettoyant quotidien 
sur les sols et autres surfaces non endommagé par 
l'eau, éliminant efficacement les résidus des fondants à 
glace, du sel et des résidus d'eau dure.  
 
 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Élimine le film de savon et les dépôts minéraux de tous 
  revêtements de sol et accessoires 
• N'endommagera pas les surfaces finies ou non finies 
• Neutralise les résidus alcalins sur les sols après décapage 
• Efficace contre les taches de tanin (c'est-à-dire café, thé, etc.) 
• Ne contient pas d'acides agressifs, d'alcalis ou de solvants 
   utilisé dans les produits concurrents 
• Laisse les sols brillants et propres 
• Convient aux programmes d'entretien des sols résilients 
• Efficace contre les taches tenaces 
• Réduit les problèmes de responsabilité et de sécurité 
• Conçu pour un usage quotidien 
• Peut être utilisé efficacement sur de grandes surfaces.  
 

 

CERTIFICATIONS

GLR-700-4S4



GLR-700 NEUTRALISANT POUR  CALCIUM

MODE D’EMPLOI 

Rincez toujours à l'eau claire. Ne pas mélanger avec 
des produits contenant du chlore ou de l'eau de Javel. 
Mélanger uniquement avec de l'eau. Ne pas contami-
ner les denrées alimentaires, les aliments pour ani-
maux ou l'eau potable pendant l'utilisation ou le 
stockage de ce produit. La quantité de produit utilisée 
ne doit pas dépasser celle requise pour obtenir l'effet 
technique recherché. Laissez tremper le tapis de sol 
pendant au moins 10 minutes afin que la solution 
puisse agir sur le sel. Aspirer ou extraire les résidus. 

TAUX DE DILUTION: 
 

RAPPEL DE SÉCURITÉ  

Avant d'utiliser ce produit, veuillez vous assurer 
que les employés lisent et comprennent  
l'étiquette du produit et la fiche de données de 
sécurité (FDS). Le mode d'emploi se trouve sur 
l'étiquette ainsi que sur la FDS. De plus, les  
employés peuvent trouver des avertissements de 
danger, des mises en garde et des procédures 
de premiers soins sur la FDS. Les FDS sont  
disponibles en ligne sur www.sanyinc.com ou en 
appelant le 1-800-363-2776. Une mauvaise  
utilisation peut entraîner des dommages ou des 
blessures. 

Caractéristiques

État physique et  
apparence 
 
Couleur 
 
Odeur 
 
pH (dans cet état) 
 
Densité 
 
Stabilité

Clair, liquide trans-
parent 
 
Incolore 
 
Caractéristique 
 
2.00 – 3.00 
 
1.038 – 1.05 
 
Stable 

Code produit Format emballage

Votre partenaire pour créer des  
environnements sains et durables  
 
Nous nous engageons à faire en sorte que nos  
solutions de nettoyage rendent votre lieu de travail 
propre, vert et sain, tout en réduisant les coûts, en 
améliorant la sécurité des employés et en favorisant 
la durabilité de votre processus de nettoyage,  
d'entretien des installations et d'assainissement. 

www.sanyinc.com | 830, rue Saint-Pierre Sud, Joliette, QC J6E 8R7 | 1-800-363-2776

GLR-700-4S4 4 X 4L Bouteilles

Travaux

Seau/Automatique                   1:128 
Neutraliser les résidus alcalins 1:128 
Tapis de sol                             1:40


