
 
 
 
 

DON NÉE S TECH N IQUES 
 

NETTOYANT CONCENTRÉ COMMERCIAL SQUEAKY   B0695 
Propriétés typiques et mode d’emploi 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le nettoyant concentré commercial Squeaky nettoie les planchers en bois sans le résidu laissé par les autres 
détergents. Squeaky est recommandé pour le nettoyage avant la surpeinture, ainsi que pour le nettoyage 
d’entretien général des planchers en bois. Squeaky est aussi idéal pour nettoyer les planchers laminés et 
représente la deuxième étape de nettoyage du système de surpeinture sans poussière TyKote®.  
       
PROPRIÉTÉS TYPIQUES 
Couleur .......................... Bleu pacifique 
Gel/dégel  ...................... Stable 
Point d’inflammabilité .. 38 °C (101 °F) 
COV .............................. À un rapport de dilution 

minimum de 1 partie de 
Squeaky pour 5 parties 
d'eau. Les COV maximum 
ne dépassent pas 3,9 % par 
poids 

 
EMBALLAGE 
1 cruche en plastique de 3,8 litres (1 gallon U.S.)  
(4 par caisse); seaux en plastique de 19 litres 
(5 gal) 
 
MODE D’EMPLOI 
1. Balayez ou passez l’aspirateur sur le plancher. 
2. Mélangez une partie de Squeaky pour cinq 

parties d’eau. 
3. Squeaky peut alors être transféré dans un flacon 

pulvérisateur pour nettoyer les taches. Pour 
nettoyer des taches, pulvérisez Squeaky sur une 
vadrouille en microfibre de Basic et essuyez la 
surface. 

4. Pour les grandes surfaces, mélangez Squeaky 
dans un seau en respectant le rapport de 
dilution recommandé. Trempez plusieurs 

grandes serviettes dans la solution, en vous 
assurant qu’elles sont entièrement mouillées. 
Essorez les serviettes pour éliminer l’excédent 
d’humidité. Enroulez une serviette autour d’un 
balai-brosse et dépoussiérez le plancher. Pour 
éviter le dépôt à nouveau de la saleté et de 
l’huile, repliez la serviette en utilisant les côtés 
propres au besoin. Faites particulièrement 
attention aux coins. Répétez la procédure dans 
chaque zone du plancher jusqu'à ce que le sol 
au complet ait été nettoyé. 

5. Si vous utilisez une récureuse automatique, 
utilisez un rapport de dilution d’une partie de 
Squeaky pour cinq parties d’eau avec un 
tampon blanc ou rouge. Assurez-vous que les 
raclettes et les tampons à lustrer/polir 
fonctionnent correctement. Une personne avec 
une vadrouille doit suivre la récureuse pour 
ramasser toute eau qui n’est pas ramassée par la 
machine. Faites particulièrement attention aux 
coins. 

 
Ne versez pas Squeaky directement sur le 
plancher en bois. Tout excédent de liquide sur un 
plancher en bois peut endommager les fibres. 
N’utilisez pas ce produit sur des planchers finis à la 
cire. 

 
OBLIGATION DU FABRICANT/VENDEUR 
La déclaration suivante est effectuée au lieu de garanties, expresses ou implicites : la seule obligation du vendeur et du fabricant est de 
remplacer la quantité de produit s’avérant défectueuse. Le vendeur ni le fabricant ne seront pas responsables des blessures, pertes ou 
dommages, directs, indirects ou consécutifs, issus de l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser le produit. Avant d’utiliser, l’utilisateur doit 
déterminer l’adaptation du produit pour leur usage prévu et l’utilisateur assume tous les risques et responsabilités relatifs aux présentes. 
Ce qui précède ne peut pas être modifié sauf par un accord signé par les dirigeants du vendeur et du fabricant. 
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