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

 EP075 

 Dégraissant industriel 

Formats :

 69873  –  4 / 2L
avec une dilution de contrôle 
insérer  

 69923  –  4 / 4L  
 69869  –  4 / 4L 
avec une dilution de contrôle 
insérer  

 69925  –  1 / 205L  
 69924  –  1 / 20L  
 

 Le Dégraissant Industriel PRO•LINK ECO•PRO est un produit concentré 
privilégiant l’Environnement. Lorsque dilué, ce dégraissant économique de 
haute performance pénètre les graisses, les huiles et la crasse les plus tenaces. 
Ce produit peut être utilisé pour tous les travaux industriels, institutionnels et 
manufacturiers. Ce dégraissant effi cace peut aussi servir pour le lavage des 
pièces, ou avec les autolaveuses, lavage manuel, nettoyage à pression et à 
vapeur, avec eau chaude ou froide. Il se rince sans laisser de résidu. 

MODE D’EMPLOI

 NETTOYAGE À PRESSION ET À LA VAPEUR 
Travail léger 1 : 40
Travail moyen 1 : 20
Travail lourd 1 : 10
NETTOYAGE GÉNÉRAL ET DÉGRAISSAGE DE PLANCHERS
Travail léger 1 : 40
Travail moyen 1 : 20
Travail lourd 1 : 10
LAVAGE DE PIÈCES
Travail léger 1 : 40  (Débuter par une dilution Travail Léger et 
augmenter au besoin)
DILUTIONS :
 Dilution  par litre par gal Buse 1 gpm Buse 4 gpm
Travail léger 1 : 40 25 mL 3 on. Mauve Bleu
Travail moyen 1 : 20 50 mL 6 on. Rouge Bleu
Travail lourd 1 : 10 100 mL 12 on.  Brun Jaune
    Pression  40 psi.

Une fois dilué correctement avec de l’eau du robinet non chauffée à  1 : 20, le 
Dégraissant Industriel est conforme à la norme UL 2759. 

Les ingredients principaux incluent, des agents tensio-actifs de l’alcool 
éthoxylate et métasilicate de sodium. 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 limpide orange
Odeur : odeur non spécifi que
pH : 11,5-12,5
Gravité spécifi que : 1.02-1.03
Solubilité dans l’eau : Soluble dans l’eau
Viscosité : Comme l’eau
 
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #  0484 

 Sans caustique • Sans 
émanation • Dégraissant 
surpuissant • Multi usages 
en usines • Pénètre les 
graisses, les huiles et la 
crasse • Effi cace pour le 
lavage de pièces 

 Formule concentrée 

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

Lire l’étiquette avant d’utiliser


