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IDEAL-500

NETTOYEUR TOTAL POUR
LES SALLES DE BAINS
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
Fabriquer au Québec

TOTAL BATHROOM CLEANER
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Product of Quebec

DESCRIPTION

DESCRIPTION

IDEAL-500 enlève et dissout les accumulations d’écume de
savon, de rouilles, de taches et de résidus organique et inorganique. Sécuritaire sur la porcelaine, céramique, chrome, nickel,
cuivre, acier et métal.

IDEAL-500 removes and dissolves accumulated soap scum,
rust, stains, and biological residues, organic and inorganic deposits. Safe on porcelain, ceramic, chrome, nickel copper, steel
and decorative metal.
HOW TO USE

MODE D’EMPLOI
Toilettes et urinoirs: Évacuer le maximum d’eau possible de la
cuvette. Projeter IDEAL-500 à l’intérieur de la cuvette et les
parties à nettoyer. Étendre avec une brosse douce, agiter sur les
taches de rouille. Laisser agir de 3 à 5 minutes, puis rincer. Pour
neutraliser les mauvaises odeurs verser 50ml du produit dans le
drain.
Évier en céramique, en acier inoxydable, en plastique et ses
composés. Pour enlever les résidus de rouille, de chaux et de
savon : Diluer IDEAL-500 avec une partie d’eau. Brosser également et rincer abondamment à l’eau claire. Ne pas laisser le
produit en attente sur la porcelaine ou l’acrylique. Rincer immédiatement.
Fontaine à pédales, stérilisateurs, carrelage de céramique :
Diluer IDEAL-500 avec 2 parties d’eau. Brosser doucement en
insistant sur les surfaces les plus affectées, puis rincer à l’eau
clair.
MISE EN GARDE

Toilet bowls and urinals: Remove most of the water in the
toilet basin. Apply generous stream of IDEAL-500 on the inside walls and areas needed to be cleaned. Work with the basin
brush giving particular attention to rust streaks. Let it work for
3 to 5 minutes, then flush. To neutralize malodours pour 50ml
of the product in the trap or urinal drain.
Ceramic, stainless steel, composite and plastics sinks: to
remove soap scum, rust stains and deposits: Dilute IDEAL500 one to one with water. Swab area surface and rinse off
thoroughly with water. Product must not stand but must be
rinsed off immediately from porcelain coated surfaces.
Drinking fountains and water basins made of stone, ceramic or ceramic tiles, sterilizers made of iron or stainless
steel: Dilute Ideal-500 with 2 parts of water. Apply over area to
be cleaned and rub with a swab brush, then rinse thoroughly
with water.
WARNING
Corrosive, may cause skin and eyes irritation.

Corrosif peut causer de l’irritation de la peau et des yeux.
FIRST AID
PREMIERS SOINS
Contact avec les yeux: Rincer à grande eau en gardant les paupières ouvertes pour un minimum de 15 minutes. Contact avec
la peau: Rincer avec de l’eau. Ingestion: faire boire beaucoup
de lait ou d’eau. APPELER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR
DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

Eye contact: flush with plenty of water for a minimum 15 minutes maintain eyelids open Skin contact: wash with water. If
swallowed: drink a large quantities of milk or water. SEEK
IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.
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