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INTRODUCTION

Une gamme complète de produits respectueux de l�environnement, pour
répondre à la plupart des besoins de nettoyage pour les hôtels, résidences de
para-hotellerie, maisons de retraite, de repos et autres lieux de résidence. Ces
produits sont également adaptés pour l�entretien quotidien des meubles,
surfaces dures lavables, surfaces vitrées intérieures (y compris les miroirs) et
des meubles et installations sanitaires dans les bureaux ainsi que dans les
toilettes, salles d�eau et salles de bain. Aucun de ces produits n�est adapté à
une utilisation sur le mobilier à surfaces non dures.

Des résultats de toute première qualité ne peuvent être obtenus que grâce à
des équipements et des produits adaptés dans le cadre d�un programme de
nettoyage régulier. La gamme de produits permet à l�utilisateur de sélectionner
ceux d�entre eux dont les caractéristiques correspondent précisément aux
diverses tâches d�un service de nettoyage.
En cas de difficultés quant au choix adapté ou pour de plus amples informations
sur les systèmes de nettoyage de Premiere et sa gamme complète de produits
de nettoyage et d�entretien, d�équipements et d�appareils, veuillez prendre
contact avec le représentant local de Premiere ou avec le siège social de
Cheltenham.

Break up
Un détachant de chewing-gum à base d�orange à action rapide. Adapté à la
plupart des tapis, moquettes et surfaces dures. Enlève également les étiquettes
autocollantes, la graisse, l�huile, le rouge à lèvres, les peintures et teintures.

INSTRUCTIONS
TTTTToujoursoujoursoujoursoujoursoujours porter les vêtements protecteurs appropriés et lire l�étiquette du
produit ainsi que la Fiche d�information de sécurité avant utilisation. TTTTToujoursoujoursoujoursoujoursoujours
appliquer sur une surface d�essai en premier lieu pour s�assurer des résultats.

APPLICATION
Agiter avant emploi puis recouvrir le chewing-gum totalement avec le gel
Break upBreak upBreak upBreak upBreak up. Percer la surface du chewing-gum avec un grattoir non-coupant et
laisser en contact durant 5 à 10 minutes. Remuer avec le grattoir non-coupant
et l�utiliser pour enlever le chewing-gum. Répéter l�opération si nécessaire, puis
essuyer à l�aide d�un tissu humide ou utiliser Shampooing pour tapisShampooing pour tapisShampooing pour tapisShampooing pour tapisShampooing pour tapis
pour éliminer les dépôts restants.

CENTRE DE CONSEIL ET DE FORMATION
L�équipe technique du Service de conseil et de formation peut s�assurer que
les méthodes et équipements adaptés sont utilisés et nos consultants peuvent
fournir conseils et formation sur site. Des cours de formation standard de deux
jours ont lieu régulièrement à Cheltenham, et des cours personnalisés peuvent
être dispensés si nécessaire.

INFORMATIONS CONCERNANT LA SANTE ET LA
SECURITE
Des informations adaptées concernant la santé et la sécurité figurent sur
l�étiquette de chaque produit ou sur la Fiche d�information de sécurité et de
santé correspondante.
Des conseils d�urgence sur les premiers soins peuvent être obtenus auprès du
Centre national anti-poison où tous les produits sont répertoriés.

CONDITIONNEMENT
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Aucune responsabilité n�est acceptée pour toute perte ou dommage causé
par l�utilisation directe ou indirecte des produits de la société, ou du fait de
l�usage des informations fournies dans ses publications ; de même aucune
garantie explicite ni implicite n�est donnée sur l�affranchissement des droits de
brevet. Les utilisateurs potentiels devront donc s�assurer par eux-mêmes grâce
à des essais appropriés que le produit utilisé est adapté à l�usage envisagé, et
qu�un tel usage n�enfreindra aucun brevet.

Nous continuons de nous réserver le droit de modifier la conception de tout
produit, dans le cadre d�un processus constant d�amélioration et les produits
fournis peuvent donc différer de ceux décrits dans cette fiche d�informations
techniques.

ACCEPTATIONS DE QUALITE

Les autres produits de la gamme sont : - Code
Alcool de nettoyage pour fenêtres   6 x 750 ml 04008
Spray de nettoyage pour fenêtres   1 x 400 ml 19012
Poste de travail   6 x 750 ml 08154
Vernis liquide en spray   6 x 750 ml 08178
Erasit 12 x 500 ml 17014
P.I.C.   1 x 400 ml 19006
Désinfectant pour téléphone   1 x 400 ml 19019
Tablettes désinfectantes   1 x 640 g 17007
Super Mirage Lemon   1 x 400 ml 19018
Super Mirage Natural   1 x 400 ml 19022
Nettoyant vernis en spray   1 x 400 ml 19001
Insecticide mouches et guêpes   1 x 400 ml 19007
Décapant pour graffitis   1 x 400 ml 19014
Détachant de chewing gum   1 x 400 ml 19015
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BS EN ISO 9001
Tous les produits fabriqués à partir des formules de Premiere sont développés
selon des procédés conformes aux normes appropriées du Système qualité
décrit dans le Manuel qualité et se conforment aux exigences ISO 9001.

Cert No.
0947290

Le logo Woolsafe signifie que le produit a été testé de manière indépendante
et autorisé par Wools of New Zealand à porter le logo Woolsafe. Ce produit s�est
conformé aux plus hautes exigences de performances en vue de protéger les
couleurs des tapis et moquettes de la décoloration. Il a été démontré que ce
produit résiste à un re-salissage rapide, ne nécessite pas un classement C.H.I.P.,
respecte l�environnement et est sans danger d�utilisation.
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