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Définition produit 

Produit universel de nettoyage 

Nettoyant et détachant tous usages, assainit, désodorise. Produit universel de nettoyage, 

simple, rapide et efficace.  

Mode d’emploi 
Mise en œuvre des produits : 

• Peintures Bâtiments : glycéro, alkydes, acryls, polyuréthanes, pour murs, plafonds, 

portes, fenêtres  (à l’exception des peintures à l’eau) : - Nettoyez avec une éponge 

imbibée de SCRUBB’S. Essuyez avec un chiffon propre et sec.  
• Tapis, moquettes (de laine ou de Nylon) : -    Passez l’aspirateur ou le batteur à fond. 

Préparez environ 5 litres d’eau tiède avec ¼ de bouteille de SCRUBB’S. Frottez le tapis 
entier avec une brosse : insister sur les taches. Renouvelez le mélange dès qu’il est 
sale. Laissez sécher.  

• Carrelages – Marbres : - Nettoyer à la serpillière avec un mélange de  5 litres d’eau 
tiède avec ¼ de bouteille de SCRUBB’S. Renouvelez le mélange dès qu’il est sale. 
Laissez sécher.  

• Meubles et objets en plastique dur (type ABS, PVC…) – Mobilier métal laqué, 

aluminium. - Nettoyez avec une éponge imbibée de SCRUBB’S. Essuyez avec un 
chiffon propre et sec.  

• Lainages – Tissus en Nylon, Rilsan… : - Dégraissez les en les laissant tremper dans 

de l’eau tiède additionnée de 4 à 5 cuillerées à soupe de SCRUBB’S. Après lavage, 
ajoutez un peu de produit dans l’eau de rinçage.  

• Baignoires : Faites couler de l'eau chaude dans le fond de la baignoire, écoulement 

fermé. Ajoutez-y du SCRUBB'S, puis nettoyer avec une éponge les rebords. Laisser 

agir quelques minutes, puis rincez la baignoire à l'eau chaude.  

• Bijoux, médailles anciennes, objets en métal précieux, montres (boîtiers en or 

ou en argent massif) : laisser les tremper quelques minutes dans du SCRUBB’ S, ou 
frottez les avec une toile fine imbibée de produit ou encore avec une brosse souple ; 

essuyez les enfin avec un linge doux et propre. Méfiez-vous des bijoux soudés : la 

soudure risque d’être attaquée, si elle n’est pas en or ou en argent. 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre 
commercial.  Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.  

LIANT Eau et ammoniaque 

ASPECT Liquide transparent 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 1 

RENDEMENT Non applicable 

NETTOYAGE DES OUTILS A l’eau 

CONSERVATION A l’abri du gel, tenir hors de portée des enfants 

CONDITIONNEMENT 500 ml 


