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SSSCCCRRRUUUBBBBBB’’’SSS   AAAMMMMMMOOONNNIIIAAA   

Produit universel de nettoyage. 
PPPRRROOOPPPRRRIIIÉÉÉTTTÉÉÉSSS   :::   

SCRUBB’ S  AMMONIA :  N’est pas un savon, n’est pas une lessive, n’est pas un produit à détacher… mais pourtant, 
employé pur ou dilué, il possède toutes ces qualités. Il est le produit universel du nettoyage.  
Conditionnement : 500 ml – 5L. 
 

MMMOOODDDEEE   DDD’’’EEEMMMPPPLLLOOOIII   :::   
   

Peintures Bâtiments : glycéro, alkydes, acryls, polyuréthanes, pour murs, plafonds, portes, fenêtres  (à l’exception 
des peintures à l’eau) : 

- Nettoyez avec une éponge imbibée de SCRUBB’S. Essuyez avec un chiffon propre et sec. 
 

Tapis, moquettes (de laine ou de Nylon) : 
-    Passez l’aspirateur ou le batteur à fond. Préparez environ 5 litres d’eau tiède avec ¼ de bouteille de 
SCRUBB’S. Frottez le tapis entier avec une brosse : insister sur les taches. Renouvelez le mélange dès qu’il 
est sale. Laissez sécher. 
 

Carrelages – Marbres : 
- Nettoyer à la serpillière avec un mélange de  5 litres d’eau tiède avec ¼ de bouteille de SCRUBB’S. 

Renouvelez le mélange dès qu’il est sale. Laissez sécher. 
 
 Meubles et objets en plastique dur (type ABS, PVC…) – Mobilier métal laqué, aluminium. 

- Nettoyez avec une éponge imbibée de SCRUBB’S. Essuyez avec un chiffon propre et sec. 
 
Lainages – Tissus en Nylon, Rilsan… : 

- Dégraissez les en les laissant tremper dans de l’eau tiède additionnée de 4 à 5 cuillerées à soupe de 
SCRUBB’S. Après lavage, ajoutez un peu de produit dans l’eau de rinçage. 

 
Cols de veston, manteaux, etc … : 

- Dégraissez-les, sans trop mouiller, avec une éponge imbibée de SCRUBB’ S. Essuyez avec l’éponge, 
rincez à l’eau claire. Laisser sécher puis brossez.  

 
- Peignes, brosses, éponges de bains : 

Immergez les pendant ¼ d’heure dans un récipient contenant ¼ de SCRUBB’S et ¾ d’eau. Rincez à l’eau claire.  
 

- Baignoires : 
Faites couler de l'eau chaude dans le fond de la baignoire, écoulement fermé. Ajoutez-y du SCRUBB'S, puis nettoyer 
avec une éponge les rebords. Laisser agir quelques minutes, puis rincez la baignoire à l'eau chaude. 
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SSSCCCRRRUUUBBBBBB’’’SSS   AAAMMMMMMOOONNNIIIAAA   

- Éviers : 
Une fois par semaine, pour éliminer les graisses qui s’accumulent dans l’écoulement et le siphon, versez du 
SCRUBB’S. attendez quelques minutes et laissez couler de l’eau bouillante. 

 
 

- Matelas, sommiers (toile sale, tachée) : 
Frottez la toile avec une brosse douce imbibée de SCRUBB’S. Attention : ne pas détremper ! Laisser sécher à l’air, ou 
au moins, fenêtre grande ouverte. 

- Pendentifs en cristal (lustres, bougeoirs, etc…) : 
 

Nettoyez les avec un morceau de coton imbibé de SCRUBB’S. Changer de morceau de coton aussi souvent que 
nécessaire. Essuyez avec un chiffon propre et sec. 
 

- Poubelles : 
Lavez-les une fois par semaine avec une éponge imbibée de SCRUBB’S, ou au pulvérisateur. Cette application 
nettoiera, assainira et désodorisera la poubelle. 
 

- Taches de transpiration, d’urine : 
Frottez les taches avec une éponge imbibée de SCRUBB’S, ou au pulvérisateur. Rincez à l’eau claire. Attention aux 
tissus fragiles ou de couleurs instables. 
 

- Vacances : 
Avant de partir en vacances, versez dans l’écoulement de vos baignoires, bidets, lavabos, éviers, WC… du SCRUBB’S 
AMMONIA, aseptisant, désodorisant et empêchant les insectes de venir. 
 

- Vases en cristal : 
- S’ils ont perdu leur éclat, nettoyez-les à l’intérieur comme à l’extérieur, avec une éponge imprégnée de 

SCRUBB’S . Rincez à l’eau claire. Essuyez avec un chiffon propre et sec. 
 

-  Bijoux, médailles anciennes, objets en métal précieux, montres (boîtiers en or ou en argent massif) : 
Laisser les tremper quelques minutes dans du SCRUBB’ S, ou frottez les avec une toile fine imbibée de produit ou 
encore avec une brosse souple ; essuyez les enfin avec un linge doux et propre. Méfiez-vous des bijoux soudés : la 
soudure risque d’être attaquée, si elle n’est pas en or ou en argent. 
 
Composition : Moins de 5% d’agents de surface anioniques /  non ionique, ammoniac, Parfums.  
 
H318 Provoque de graves lésions des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. Porter des gants de protection   /   des vêtements de protection   /   un équipement de 
protection des yeux   /   du visage.   EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation 
cutanée: consulter un médecin.EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le 
contenu / récipient conformément à la réglementation en vigueur.  
Contient : Ammoniac. Ether polyglycolique d'alcool gras. 
 
Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches  et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les 
conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre 
Société.          Page 2/2 Scrubb’s ammonia  jd1904v4 

mailto:contact@fluidemail.fr
http://www.fluidemail.fr

