
Ce produit de qualité PRO•LINK ECO•PRO vous est offert par :

Lire l’étiquette avant d’utiliser

PRODUIT CERTIFIÉ 
À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
RÉDUIT. VEUILLEZ 
CONSULTER 
LES ATTRIBUTS 
SPÉCIFIQUES 
ÉVALUÉS :
UL.COM/EL 
 UL 2759 

 EP002 

 Nettoyant neutre 

Formats :

 69903  –  2 / 4L  
 69905  –  1 / 20L  
 69864  –  2 / 4L 
avec une dilution de 
contrôle insérer  

 69863  –  4 / 2L 
avec une dilution de 
contrôle insérer  

 

 Le Nettoyant Neutre PRO•LINK ECO•PRO est un produit concentré Privilégiant 
l’Environnement. Lorsque dilué, ce nettoyant émulsifi e et suspend la saleté 
laissant une surface lustrée. Idéal pour les programmes d’entretien quotidien 
ou hebdomadaire des planchers. Aucun rinçage requis, il ne contient aucun 
agent alcalin et ne laisse pas de résidu. 

MODE D’EMPLOI
 AUTOLAVEUSES :
• Travaux légers – 1 : 64 avec eau froide
VADROUILLE HUMIDE :
• Travaux moyens – 1 : 32 avec eau froide
NETTOYAGE ROBUSTE
• Travaux lourds – 1 : 16 avec eau froide

DILUTIONS :
 Dilution  par litre  par gal Buse 1 gpm Buse 4 gpm
Travaux légers 1 : 64 16 mL 2 on.  Vert pâle Rouge
Travaux moyens 1 : 32 30 mL 4 on.  Bleu pâle Gris
Travaux lourds 1 : 16 60 mL 8 on.  Bleu Noir
    Pression de 40 psi
Une fois correctement dilué avec de l’eau du robinet non chauffé à 1 : 32, ce 
produit est conforme UL 2759.
Les ingredients principaux incluent, des agents tensio-actifs de l’alcool 
éthoxylate. Les surfaces avec contact alimentaire doivent être rinçer 
abondamment avec l’eau potable. Approprie pour L’usage aux usines 
nourriture.
ÉVITER LE GEL. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.  

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :
 État physique : Liquide
Aspect : , Liquide vert clair
Odeur : Typique
pH : 6.0-8.0
Gravité spécifi que : 1.0-1.01
Solubilité dans l’eau : Achevée
Viscosité : Comme l’eau
 

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #    0476 

 N’enlève pas le lustre • 
Nettoie et suspend la saleté 
• Sans rinçage • Pour 
entretien quotidien • Ne 
contient aucun agent alcalin 
• Sans résidu 

 Formule concentrée 


