
Room Care R3-plus 
Détergent vitres et multi-surfaces - concentré
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Présentation de la gamme Room Care
  La gamme Room Care est la solution idéale pour l'entretien des chambres et des 

salles de bain. Celle-ci se compose d’un éventail complet de produits détergents, 
d’accessoires et d’une méthodologie simple et e�  cace a� n de répondre au 
mieux à tous vos besoins. Cette gamme a été conçue en partenariat avec des 
professionnels du secteur hôtelier pour être parfaitement adaptée à tous les 
types de structures.

  Tous les produits Room Care béné� cient de formules de qualité supérieure, 
qui permettent de nettoyer, désinfecter, entretenir et parfumer avec e�  cacité 
la partie hébergement de votre établissement tout en garantissant la sécurité 
de vos équipes grâce à des produits conçus pour minimiser le danger à l'usage. 
Les codes couleurs et alphanumériques (noms) des produits permettent de 
mémoriser facilement la méthodologie à suivre. Les formations dispensées par 
nos équipes sur votre lieu de travail vous garantissent également un personnel 
rapidement opérationnel.

  Tous les produits Room Care portent la même signature olfactive qui a été 
spécialement conçue pour rafraîchir l’air des chambres. Ce parfum se nomme 
“Fresh Linen” et béné� cie de la technologie O.N.T. qui neutralise les mauvaises 
odeurs et laisse un parfum frais et agréable.

  La gamme Room Care existe en format prêt à l’emploi ainsi qu’en format de 
poches concentrées pour un plus grand respect de l’environnement. Pour utiliser 
ces produits concentrés, nous proposons aussi des centrales de dosage et de 
dilution.

  L'expertise de Diversey, son engagement environnemental, sa triple certi� cation 
ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 ou encore la signature de la Charte de l'AISE 
pour le Nettoyage Durable, sont autant de garanties de qualité et d'e�  cacité.

  Toutes les formules Room Care répondent aux exigences réglementaires les 
plus strictes et en particulier au règlement européen REACh concernant les 
substances.

Description
  Room Care R3-plus est un détergent concentré pour le nettoyage sans traces des 

vitres, miroirs et autres surfaces dures résistantes à l'eau. A utiliser uniquement 
avec le système de dosage Divermite ou la centrale de dilution DQFM.

Propriétés principales
  Sèche rapidement sans laisser de traces.
  Odeur légère et délicate donnant une sensation de fraîcheur.
  Très e�  cace, pH neutre.
  Technologie de neutralisation des mauvaises odeurs (O.N.T.) unique et brevetée, 

intégrée à la formule.
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Room Care R3-plus 

Avantages
  Enlève rapidement les traces de doigts et souillures grasses.
  Vaporisation facile, action séchante.
  Laisse une odeur agréable et durable.
  Codes couleurs et alphanumeriques pour éviter les erreurs d'application.

Neutralise les mauvaises odeurs et augmente ainsi l'e� et du parfum grâce à la 
technologie O.N.T. 

Mode d'emploi
Dosage: En utilisation avec le système de dosage Divermite : Appuyer deux 
fois pour obtenir le dosage approprié dans le vaporisateur Room Care R3 
rempli de 300 ml d'eau. Revisser la tête de vaporisateur (doit être en position 
fermée) et secouer doucement le vaporisateur pour mélanger. 

Pour une utilisation avec la centrale de dilution DQFM remplir le vaporisateur 
Room Care R3 jusqu'au niveau de remplissage souhaité. Revisser la tête de 
vaporisateur.

Application
Vaporiser une petite quantité de Room Care R3 sur une lavette TASKI 
Microquick bleue propre et sèche et essuyer la surface de haut en bas. Lustrer 
pour plus de brillance.

Important : Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux en 
appliquant le produit sur une petite zone peu visible. Ne pas utiliser avec 
d'autres systèmes ou méthodes de dilution. Ne pas utiliser pur.

Données techniques
Aspects : Liquide limpide, bleu
Densité relative [20°C] : 0.97
pH : 7.5
pH à l'usage : 7.5 +/- 0.5 à 10% de solution

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne 
doivent pas être considérées comme des spéci� cations

Recommandations pour la manipulation 
et le stockage

Manipulation
Se rincer et se sécher les mains après utilisation. En cas 
de contact prolongé, une protection de la peau peut être 
nécessaire. L'utilisation d'une crème réparatrice peut être 
béné� que. Utiliser uniquement dans des espaces bien 
aérés. Ne pas inhaler.

Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation et d'élimination du produit 
sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité.

Uniquement pour un usage professionnel.

Stockage
Conserver dans l'emballage d'origine fermé à l'abri des 
températures extrêmes.

Règlementation
Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent 
CE 648/2004.

Autres produits / Accessoires disponibles

Description Référence

Casier Room Care 1207107

Compartiment Room Care 7516130

TASKI Microquick Bleue (sachet de 5) 7505840

La gamme Room Care plus :

Description SKU Number

Room Care R1-plus - Détergent quotidien pour toilettes 7517129

Room Care R2-plus - Détergent assainissant surfaces dures 7517130

Room Care R3-plus - Détergent vitres et multi surfaces 7509674

Room Care R5-plus - Désodorisant d'ambiance Fresh Linen 7509677

Room Care R5.1-plus-Désodorisant d'ambiance 7512764

Room Care R9-plus - Détergent acide pour salles de bain 7510035
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