LISTE DES NETTOYANTS
COMMERCIAUX
La liste qui suit contient les nettoyants qui ont démontrés n'avoir aucun effet dommageable lors de nos
récents tests sur les surfaces d'acrylique Bain Magique MD.
NOTE IMPORTANTE : LORSQUE VOUS NETTOYEZ VOS PRODUITS BAIN MAGIQUE MD,
UTILISEZ SEULEMENT LES NETTOYANTS ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS.
Les nettoyants doivent être utilisés tel qu'indiqué sur leur étiquette, incluant la dilution dans l'eau lorsque
mentionné.
Avertissement : Plusieurs manufacturiers font des produits similaires.
Seulement les produits nommés ci-dessous ont été testés et ont été jugés sécuritaires.
Il est important que vous visitiez notre site web régulièrement pour obtenir une récente copie de cette
liste puisque nous effectuons sa mise à jour régulièrement.
Pour accéder à la liste la plus récemment mise à jour, rendez-vous sur http://www.bainmagique.com,
Aide, Entretien.

Dernière addition de produit en
Novembre 2020
Voir le produit : # 12 - # 24 - # 30 # 41 - # 45

#

Nom du produit

Nom du fabriquant

Date
du test

1

AIRX 44 Ace nettoyant désinfectant & neutralisant d'ordeur

Par Airex Labaratories

11-2020

2

Armor Mold / moisissure détachant plus blocker (3 mois)

Par WM Barr & Co. Inc.

11-2020

3

Betco Forest 5

Par Betco Corporation

09-2020

4

Blu/Lite nettoyant désinfectant de cuvette

Par Dustbane Products Ltd.

11-2020

5

Blu/Lite/Plus nettoyant désinfectant de cuvette, céramique, vitre et plastique

Par Dustbane Products Limited

10-2020

6

CDC/10 nettoyant désinfectant adhérant

Par Spartan Chemical Company Inc

12-2020

7

Clean on the go, nettoyant moussant pour la salle de bain

Par Spartan Chemical Company Inc.

03-2019

8

Clorox Santé nettoyant à l'eau de Javel germicide

Par The Clorox Company

11-2020

9

Comet nettoyant désinfectant de salle de bain

Par Procter & Gamble Inc.

05-2019

10

Concentré NABC propre sur le pouce (1)

Par Spartan

11-2020

11

DBC/34 / élimine l'eau dure, limes et savon

Par State Industrial Products

02-2019

12

Désinfectant et nettoyant multi-surfaces au peroxyde d'Ecolab

Par Ecolab Inc.

11-2020

13

E03 Elements nettoyeur de salle de bain acide organique

Par Misco Products Corporation

07-2019

14

E04 Elements nettoyant desinfectant neutre

Par Misco Products Corporation

07-2019

15

Ecoab QC 54 nettoyant pour vitres et surfaces au peroxide

Par Ecolab Inc.

10-2019

16

Ecolab nettoyant naturel salle bain

Par Ecolab Inc.

11-2020

17

Ecolab nettoyant quotidien douche d'agrumes

Par Ecolab Inc.

11-2020

18

EP50 Av/mix nettoyant désinfectant

Par Avmor Ecopure TM

11-2020

19

Got 2 b2 mess / laque mérisante

Par Ulta Beauty

04-2019

20

GP Forward SC nettoyant d'usage général

Par Johnson Diversey

11-2020

21

Hepburn nettoyant naturel salle n bain

Par Hepburn bio care group

03-2020

22

Nettoyant acide pour salle de bain / G84654C ZEP ultra pack ring master 4 X 4
Litres

Par ZEP Inc. Edmonton AB. CA

11-2020

23

Nettoyant de baingnoire neutre

Par Ecolab Inc.

10-2020

24

Nettoyant Protect All Surface Care

Par Protect All - Thetford Corp.

11-2019

Assurez-vous de toujours bien rincer les produits nettoyants des surfaces d'acrylique immédiatement après leur utilisation. Les nettoyants ne doivent pas rester sur les
surfaces d'acrylique pour une longue période de temps. Un frottage sévère ou un trempage prolongé n'est pas nécessaire. Évitez les produits chimiques agressifs, les
désinfectants et les nettoyeurs de drain chimiques, car ils peuvent causer de graves dommages à l'acrylique. Veuillez noter que toute réparation ou tout remplacement
requis en raison de l'utilisation de ces types de nettoyants ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.
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25

NSB/820 Eco nettoyant concentré pour salle de bain

Par B.O.D. Chemicals Inc.

11-2020

26

NU/LIFE 2000 DUSTBANE décapant pour film de savon

Par Dustbane

27

Nubio détartrant pour salle de bain concentré de chaux et de savon

Par Nubio Inc.

10-2020

28

Oasis 100 Nettoyant tout usage citron neutre

Par Ecolab

11-2020

29

Oasis 137 Orange Force

Par ECOLAB INC.

11-2020

30

Oasis Ecolab nettoyan et rafraîchissement de la salle de bain

Par Ecolab Inc.

02-2020

31

Oasis Pro 66 nettoyant et désinfectant alcalin à usage intensif pour salle de bain

Par Ecolab Inc.

03-2020

32

Oxivir Five 16 concentré nettoyant désinfectant en une étape

Par Diversey Inc.

03-2020

33

Oxivir Tb (US) désinfectant désodorisant désinfectant

Par Diversey Inc.

01-2019

34

Rain/X Plastique hydrofuge repoussant l'eau

Par ITW Global Brands

12-2020

35

RMR/86 détachant instantané pour taches et moisissure

Par RMR Solutions

11-2020

36

Sealled air Stride nettoyant neutre SC sans parfum

Par Johnson Diversey

05-2019

37

Spray Kleen nettoaynt pour bain et tuile

Par Sunburst Chemicals Inc.

11-2020

38

Spray Kleen nettoyant multi surface

Par Sunburst Chemicals Inc.

11-2020

39

Spray Kleen nettoyant pour vitre et surface dur

Par Sunburst Chemicals Inc.

11-2020

40

Spray Kleen nettoyant tout usage

Par Sunburst Chemicals Inc.

11-2020

41

Stride Floral Nettoiyant neutre

Par Diversey

11-2020

42

Swish Tuby nettoyant vaporisateur pour salle de bain

Par Swish Maintenance Limited

11-2020

43

Triad III nettoyant désinfectant quaternaire

Par Johnson Diversey Canada Inc.

05-2019

44

Virex 256 II nettoyant désinfectant en une étape et déodorant

Par Johnon Diversey

10-2020

45

Zep Nettoyant désinfectant tout usage pour salle de bain

Par Zep Commercial Inc.

11-2020

46

Zep nettoyant naturel salle /lime industrial bain

Par Zep Inc.

11-2020

Assurez-vous de toujours bien rincer les produits nettoyants des surfaces d'acrylique immédiatement après leur utilisation. Les nettoyants ne doivent pas rester sur les
surfaces d'acrylique pour une longue période de temps. Un frottage sévère ou un trempage prolongé n'est pas nécessaire. Évitez les produits chimiques agressifs, les
désinfectants et les nettoyeurs de drain chimiques, car ils peuvent causer de graves dommages à l'acrylique. Veuillez noter que toute réparation ou tout remplacement
requis en raison de l'utilisation de ces types de nettoyants ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.
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Items retirés de la liste précédente
Voir le produit :

#

Nom du produit

Nom du fabriquant

Date
du test

Statut

1

3M Nettoyant désinfectant de salle de bain non/acide

Par 3M

09-2018

Échoué re test annuel

2

Spray Kleen air fraicheur Fiji

Par Sunburst Chemicals
Inc.

06-2019

Échoué
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