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PRODUIT: 
 

N313 NETTOYANT TOUT USAGE  
 
DESCRIPTION 
 

Classe: Nettoyant liquide 
SIMDUT : D-2B 
Nettoyant alcalin conçu spécialement pour le nettoyage des surfaces de comptoirs et autres  surfaces de pierre naturelle, de pierre de 
composite de quartz, de porcelaine et de céramique. 
 
DONNÉES TECHNIQUES : 
 

Nettoyant alcalin. 
Ne contient ni ammoniaque ou phosphates 
PH (concentré) : 10.8 – 10.9 
      (prêt à utiliser) : 10.7 – 10.8 
Couleur: claire  transparente. 
La formule prête à utiliser en vaporisateur ne requiert aucun rinçage.  
Évaporation rapide. 
Ne laisse pas de stries, ni de résidus.   
Peut endommager les cires et les finis acryliques à base d'eau, lorsqu'utilisé concentré. 
Parfum : Citronné. 
Inflammabilité : N/A 
Test de performance: ASTM D 4488-95-A5 
 
DONNÉES ENVIRONNEMETALES : 
 

VOC : 0. 
Biodégradable. Conforme à la norme de l'OCDE 301 E. 
Formule répond aux normes environnementales Terra Choice / Écologo – Nettoyant Dégraisseur CCD :146E 
 
APPLICATIONS : 
 

Nettoyage en profondeur et nettoyage régulier. 
Type de surface : polies, adoucies ou texturées. 
Revêtement : pierre naturelle, pierre composite de quartz, pâte de verre, céramique et porcelaine, mélamine – stratifiée. 
Comptoirs, vanités, planchers et murs.  
Usage résidentiel, commercial et institutionnel. 
 
MODE D’ EMPLOI : 
 

IMPORTANT: Il est recommandé de faire un test au préalable sur une petite surface adéquate pour que l'utilisateur puisse s'assurer 
qu'il n'y a pas d'incompatibilités entre le produit et les matériaux sur lesquels le produit est utilisé et que les résultats 
rencontreront les attentes du client. 
De plus il faut toujours protéger l'aire de travail environnant contre un contact involontaire du produit utilisé (débordement, 
éclaboussure, etc.) afin de prévenir une altération des matériaux qui ne pourrait se corriger qu’en remplaçant ces matériaux. 
Température d’utilisation : entre 10 et 25C. 
Le port de gants et de lunettes de sécurité est recommandé lors de l'utilisation du produit. 
 
NETTOYAGE RÉGULIER :  
Formule prête à utiliser : aucune dilution 
Utilisation avec un vaporisateur : vaporiser directement la surface à nettoyer et essuyer la surface avec un essuie-tout papier ou un linge 
épais sec ou humide. Rinçage non requis. 
Formule concentré 
Nettoyage manuel : Mélanger 1 partie de nettoyant dans 30 parties d’eau tiède.  (125ml de nettoyant dans 4 litres d’eau tiède). Utiliser la 
solution nettoyante pour nettoyer les comptoirs et tables avec une éponge ou le sol avec une vadrouille.   
Pour des taches rebelles, augmenter la concentration de la solution nettoyante sur les taches et laisser agir 1 à 2 minutes tout en frottant 
légèrement et essuyer. Rinçage à l’eau claire non requis.  
Nettoyage mécanique : Mélanger 1 partie de nettoyant dans 40 parties d’eau tiède.  (100ml de nettoyant dans 4 litres d’eau tiède) 
Augmenter la concentration au besoin. Étendre sur la surface en activant les brosses et essorer au passage. Pour des taches rebelles, 



augmenter la concentration de la solution nettoyante sur les taches et laisser agir 1 à 2 minutes. Frotter et essuyer. Rinçage à l’eau claire 
non requis.  
NETTOYAGE en PROFONDEUR :  
Formule concentré    
Nettoyage manuel sans dilution préalable : Verser le nettoyant sur la surface et étendre avec un tampon ou une brosse. Laisser agir 2 à 5 
minutes tout en frottant la surface. Ajouter une quantité équivalente d’eau tiède-chaude et frotter la surface. Laisser agir 2 à 5 minutes tout en 
brossant la surface. Retirer la solution avec une vadrouille ou préférablement un aspirateur à liquide, rincer abondamment et essuyer. 
Répéter au besoin. 
Nettoyage manuel avec dilution préalable : Mélanger 1 partie de nettoyant dans 1 à 2 parties d’eau. La concentration de nettoyant requise 
peut varier en fonction de l'état de propreté du plancher à laver. A l’aide d’une vadrouille étendre une bonne quantité de solution nettoyante 
sur la surface et laisser travailler 2 à 5 minutes. Frotter la surface de temps en temps et au besoin. Retirer la solution, rincer et essuyer. 
Répéter au besoin. 
Nettoyage mécanique sans dilution préalable : Travailler par sections pour ne jamais laisser sécher la solution nettoyante sur la surface.  
Étendre sur la surface le nettoyant en activant les brosses sans essorer au passage. Laisser agir 3 à 5 minutes. 
Au second passage, ajouter de l’eau chaude, brosser et essorer. 
Nettoyage mécanique avec dilution préalable : Mélanger 1 partie de nettoyant dans 1 à 2 parties d’eau. La concentration de nettoyant 
requise peut varier en fonction de l'état de propreté du plancher à laver. Étendre sur la surface la solution nettoyante en activant les brosses 
sans essorer au passage. Laisser agir 3 à 5 minutes. Au second passage, ajouter de l’eau chaude, brosser et essorer. 
 
COUVERTURE : 
 

Variable selon  la concentration de nettoyant requise et l’état de la surface à nettoyer. 
 
FORMATS et EMBALLAGES: 
 

CODE  FORMULE       FORMAT  EMBALLAGE 
N313-01  Concentrée       946ml  Caisse de 12 bouteilles 
N313-04  Concentrée       4 litres  Caisse de 4 bouteilles 
N313-07  Prête à utiliser       700ml  Caisse de 12 bouteilles 
N313-20  Concentrée       20 litres  1 chaudière 
 
PRÉCAUTIONS : 
 

Garder hors de la portée des enfants.  
PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas avaler. 
Le port de gants et de lunettes de protection est recommandé lors de l'utilisation. 
 
MANUTENTION ET ENTREPOSAGE : 
 

Éviter le gel. 
Entreposer dans les contenants originaux bien fermés, dans un endroit sec et à la température de la pièce. 
Durée d’entreposage : 2 ans 
 
SUPPORT TECHNIQUE : 
 
Consulter le site internet www.saniten.ca ou téléphoner au 450-777-1536 
 
AVIS. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n’ayant aucun contrôle sur les conditions d’utilisation du 
produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en découler. 
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