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TruShot 2.0™ NETTOYANT POUR LE VERRE ET MULTISURFACE
ÉLIMINE LA SALETÉ, LA GRAISSE, LES HUILES, LA POUSSIÈRE, LA CRASSE ET  
D’AUTRES SALISSURES.

CODE DE PRODUIT DESCRIPTION DE L’EMBALLAGE RENDEMENT À L’UTILISATION

4000010146 4 cartouches de 296 ml
296 ml de concentré 
= jusqu’à 41 L à l’utilisation

4000010168 4 pulvérisateurs à gâchette TruShot 2.0™

Ce produit est certifié conforme à la norme 
ECOLOGO UL 2759 sur les nettoyants pour les 
surfaces dures. ECOLOGO est un programme 
de certification environnementale multi-attribut 
volontaire qui tient compte du cycle de vie 

d’un produit et indique que ce dernier a subi des essais 
scientifiques rigoureux, un audit, ou les deux, afin d’établir sa 
conformité à une telle norme. La norme ECOLOGO UL 2759 
définit des critères relatifs à la formulation et à la fabrication 
des produits et à la toxicité pour la santé humaine et 
l’environnement. Pour obtenir plus d’information et consulter 
la norme en question, visitez le site UL.com/EL.

Nettoyant pour le verre et multisurface 
de SC Johnson Professional est idéal pour 
le nettoyage quotidien de diverses surfaces 
lavables telles que : verre, vitres, miroirs, 
aluminium, murs, éviers, comptoirs, armoires 
et autres surfaces extérieures. Il laisse un éclat 
sans traces et un parfum frais et propre.

POUR NETTOYER : 
• Pulvériser le produit et essuyer à l’aide d’un  

chiffon réutilisable ou d’un racloir en 
caoutchouc.

• Les produits destinés à être pulvérisés puis 
essuyés sont acceptables uniquement dans 
des zones où il n’y a pas de transformation 
alimentaire.

MESURES DE SÉCURITÉ À SUIVRE 
C’est une bonne pratique de s’assurer que les 
employés ont lu et compris l’étiquette et la fiche 
de données de sécurité (FDS) du produit avant de 
l’utiliser. Le mode d’emploi sur l’étiquette et la FDS 
renferment d’importantes mentions de danger et 
d’avertissement et indiquent les premiers soins à 
prodiguer.

Consultez cette information en ligne à www.scjp.com 
ou composez le 1-888-332-7627 

L’utilisation incorrecte du produit peut 
endommager les surfaces et comporte un risque de 
lésions pour l’utilisateur final. 

Utiliser uniquement selon le mode d’emploi. 

Il faut toujours lire l’étiquette et les renseignements 
sur le produit avant de l’utiliser.

INSTRUCTIONS

INSTALLER EN 
UN CLIC
Technologie de  
fixation durable

REMPLIR
Remplir avec de l’eau 
de n’importe quelle 
source

NETTOYER
Contenant léger et 
facile à utiliser

MODE D’EMPLOI
Lire l’étiquette pour connaître le mode 
d’emploi

CODE DE PRODUIT COULEUR pH
pH APRÈS  
DILUTION

DENSITÉ PARFUM
DURÉE DE  

CONSERVATION

4000010146 Transparent 7,2 7,4 1,063g/cm3 Frais 4 ans

Substances incompatibles : Ne pas mélanger avec un javellisant ou un autre produit nettoyant. Bases fortes.

Sans mélange | Sans mesure | Sans arrêt  


