
Orbio Multi- Surface Cleaner        © Orbio Technologies 26/2/2014           Page 1 sur 2 
 

 

 

F I C H E  T E C H N I Q U E     
OOrrbbiioo  MMuullttiiSSuurrffaaccee  

CClleeaanneerr    
    

 
Tennant Europe NV • Roderveldlaan 3 • 2600 Antwerpen- Berchem • Belgique 

+32 32179 411•Orbiotechnologies.com 
                           26/2/2014                  

 
DESCRIPTION: 
 
Orbio MultiSurface Cleaner est un nettoyant alcalin liquide 
tout usage.  
 
UTILISATIONS :  
• Utiliser sur des surfaces dures non poreuses et des 

surfaces souples. Utiliser directement sur la surface ou 
vaporiser sur un chiffon ou une éponge de nettoyage. 
Essuyer  la surface. Le pH minimum d’utilisation est de 
10.  

•  Remplace les nettoyants légers, les nettoyants pour acier 
inoxydable, les nettoyants tout usage, nettoyants pour 
verre, les nettoyants par extraction pour sols textiles  

•  Peut être utilisé aussi bien sur des sols revêtus que non 
revêtus  

•  Peut être utilisé sur les miroirs, le verre, l'acier inoxydable, 
les comptoirs, carreaux de pierre, sols vinyles,  

•  Commerces, établissements scolaires, médicaux, 
alimentaires, bureaux et entrepôts. 

 

 
 

 
 
 

AVANTAGES:  
• Pas de mousse  
• Émulsionne de nombreux types de souillures y compris 
les huiles végétales  
•  Peut être utilisé sur différents types de surfaces  
•  L’absence de mousse offre une sécurité supplémentaire 

pour les turbines d’aspiration  des auto  laveuses et 
préserve les organes de la machine.  

•  Inodore 
 
 PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE & PROPRIÉTÉS:   

Récipient: Durée de vie de Orbio Multi- 
Surface Cleaner 

Pulvérisateur 
hermétiquement clos 

30 jours 

Bidon/Récipient scellé 
(concentré) 

90 jours 

Seau, et balai franges  Jusqu’à 8 heures, selon la quantité de 
saletés qui est replongée dans le seau  

 
 
LIMITATIONS: 
• Une bonne pratique d'hygiène consiste à ne pas 

mélanger avec d'autres produits chimiques, y compris 
les colorants et parfums. 

• Ne pas diluer. 
 
 
 

Propriétés physiques de Orbio Multi- Surface Cleaner:  
 
Propriété Résultats 

Couleur Incolore 
Phosphate élémentaire Absence 
Point d’éclair°F/C 
Seta Coupe fermée 

>200°F / >93°C 

Mousse pas de mousse 
Forme Liquide 
Point de congélation 28°F / -2°C 
Congélation/décongélati
on 

A passé le test standard de 3 
cycles congélation/décongélation 

Odeur Inodore 
pH de la solution 10.5 – 11.5 
Solubilité (eau du 
robinet) 

100% 

Viscosité Similaire à celle de l’eau 
Composés Organiques 
Volatiles (COV) 

Aucun 
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IMPORTANT: 
LIRE ET SUIVRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS 
ET INSTRUCTIONS AVEC DE COMMENCER. 

MODE D’EMPLOI (UNIQUEMENT POUR LA 
PRODUCTION DE 5000-Sc) 

 

LIRE LES PRÉCAUTIONS SUR L’ÉTIQUETTE AVANT 
UTILISATION. 
 

Auto laveuses: 
Mettre le pistolet d’alimentation dans le réservoir. Remplir le 
réservoir de solution avec Orbio Multi-Surface Cleaner. 
Remplir l’auto laveuse  jusqu'au niveau souhaité. La solution 
est distribuée à 15 gallons/58 litres  par minute. Remettre le 
pistolet sur la station d'accueil. Ne pas diluer. Utiliser la 
solution prête à l’emploi.  
Rincer le réservoir de récupération après chaque utilisation 
pour empêcher l’accumulation de déchets dans le réservoir  
 
Remplissage de Récipients (Seaux,… 
Retirer le pistolet  de la station d'accueil. Remplissez un 
récipient approprié en appuyant sur la poignée jusqu'au 
niveau souhaité. Remettre le pistolet sur la station d'accueil. 
Ne pas diluer avec de l'eau du robinet. Agiter avec une 
brosse ou utiliser une mono brosse. Continuer à frotter. 
Ramasser les déchets avec un aspirateur à eau.  
 
 

Pulvérisateurs 
Remplir le pulvérisateur avec Orbio Multi- Surface Cleaner à 
l'aide de la sortie appropriée. Placer l’embout dans le 
pulvérisateur et pousser la bouteille sur la palette. Enlever la 
bouteille pour arrêter la distribution. Insérez le bouchon  dans 
la bouteille et vissez complètement. Pulvériser la solution de 
nettoyage sur un tissu microfibre. Pour les sols secs 
nécessitant une humidification plus importante, vaporiser 
directement sur le sol. Utiliser la solution prête à l’emploi. 

MODE D’EMPLOI (UNIQUEMENT POUR LA 
PRODUCTION DE os3) 

 

LIRE LES PRÉCAUTIONS SUR L’ÉTIQUETTE AVANT 
UTILISATION. 
 
SE REPORTER AU GRAPHIQUE ET AU GUIDE DE 
NETTOYAGE POUR L’UTILISATION. 
 
 

REMPLISSAGE DES RÉCIPIENTS (SEAUX,  GODETS, 
ETC.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seaux et équipement de remplissage: tourner le 
bouton de sélection sur la position de remplissage de 
seau pour MultiSurface Cleaner. Décrocher le tuyau de 
remplissage du distributeur et l'insérer dans le récipient 
à remplir. Appuyer sur le bouton de distribution pour 
remplir le récipient. Le bouton de distribution peut être 
verrouillé sur la position de remplissage dans le cas de  
grands récipients. Appuyer sur le bouton de distribution 

pour le déverrouiller. Reportez-vous à l'étiquette de la 
bouteille MultiSurface Cleaner pour les instructions 
d'utilisation. Ne pas diluer avec de l'eau du robinet. 
Utiliser à pleine puissance.  
 
PULVERISATEURS  
 
 
 
 
 
 
 
Remplissage des bouteilles: tournez le bouton de sélection 
sur la position de remplissage de bouteille pour MultiSurface 
Cleaner. Insérez l’embout du distributeur dans le 
pulvérisateur. Appuyez sur le bouton de distribution pour 
remplir la bouteille. N'utilisez que des récipients  propres 
correctement étiquetés par des étiquettes fournies avec la 
station. Ne pas utiliser de récipients non marqués ou mal 
étiquetés. Reportez-vous aux étiquettes de bouteilles 
MultiSurface Cleaner pour les instructions d'utilisation. Ne 
pas diluer. Utiliser la solution prête à l’emploi. 
 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL 

Protection des yeux/du visage: porter des lunettes de 
protection pour une bonne hygiène. Des tests par des 
organismes indépendants ont montré que le contact avec  
Orbio Multi-Surface Cleaner ne cause pas d’irritation 
oculaire. 
 
Protection de la peau: porter des gants adéquats pour une 
bonne hygiène. Les gants ne sont pas nécessaires. Des 
tests par des organismes indépendants ont montré que Orbio 
Multi-Surface Cleaner ne cause pas d’irritation sur la peau. 
 
MultiSurface Cleaner est non classé pour l’irritation de la 
peau et des yeux selon la Directive sur les Produits 
Dangereux (1999/45/CE). 
 

SUPPORT TECHNIQUE / COMMANDES 
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ÉLIMINATION DE LA SOLUTION 

Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux 
et locaux.  

VOIR LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
(FDS) POUR LES PRÉCAUTIONS ET POUR TOUT 

RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ 
SUPPLÉMENTAIRE. 

UNIQUEMENT POUR USAGE INDUSTRIEL ET 
INSTITUTIONNEL. 

PAS POUR USAGE DOMESTIQUE  

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

NE PAS BOIRE ET NE PAS MÉLANGER AVEC 
D’AUTRES PRODUITS CHIMIQUES. 

 
 


