
À propos du produit
Un détergent neutre qui fonctionne à la fois sur les planchers et sur les tapis pour éliminer les résidus laissés par les décapants, 
les fondants à glace et des accumulations d’eau dure – ce qui prolonge la vie de vos revêtements de sol. Film Away ravive vos 
planchers et tapis sans endommager la brillance et les fibres. La formule de pH neutre est un excellent nettoyant à usages 
multiples qui offre une puissance de nettoyage supérieure. Film Away réduit le risque de laisser les planchers avec un pH 
déséquilibré qui pourrait interférer l’application subséquente de fini. 

•	 Réduit les risques de chutes et de glissades en éliminant les résidus de fondant à glace qui attirent l’eau
•	 Contribue à préserver l’aspect immaculé des planchers
•	 Élimine les résidus de fondant à glace qui endommage les planchers
•	 Neutralise les résidus alcalins pour une application de fini impeccable
•	 Nouvelle formule améliorée offre une courbe de performance supérieure
•	 Sécuritaire pour utilisation avec les équipements de nettoyage
•	 Impact environnemental réduit
•	 Certifié ECOLOGO (UL 2759)
•	 Restaure la douceur du tapis
•	 Non-toxique et biodégradable
•	 pH de 7,5

Taux de dilution :
Nettoyage léger 1:120

ECOLOGO (UL 2759) 1:80

Nettoyage normal 1:80

Grand nettoyage 1:40

Film Away  
Redonnez de la vie à vos planchers et tapis!

C ode :
51440 (4 l)

Vous voulez en apprendre plus sur le 
processus d’élimination des taches de sel?
Consultez notre livre blanc sur la Gestion 
et prévention des taches de résidus de sel 
dans le centre de formation sur notre site web. 
Ce document expliquera pourquoi les taches de sel 
sont difficiles à enlever et vous fournira la technique 
appropriée pour bien effectuer cette tâche!
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