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Nettoyant tout usage

Formats :

69931 – 4/4L 
 

Le Nettoyant Tout Usage PRO•LINK ECO•PRO est un produit concentré 
Privilégiant l’Environnement . Lorsque dilué, ce nettoyant économique tout 
usage pénètre la saleté et la crasse les plus tenaces. Il peut être utilisé sur 
toutes surfaces dures industrielles et institutionnelles requérant l’utilisation d’un 
nettoyant tout usage. Ce produit peut être utilisé avec la méthode vaporiser et 
essuyer, le lavage avec vadrouille ou autolaveuse. Il est  sans danger sur les 
surfaces cirées lorsqu’il est utilisé tel que prescrit.

MODE D’EMPLOI

NETTOYAGE VAPORISER & ESSUYER
Travail léger   1 : 256  
(Commencer par Dilution ‘’léger’’ et augmenter au besoin)
Travail moyen 1 : 128
Travail lourd  1 : 64
• Vaporiser et essuyer à l’aide d’un linge doux, ou de microfibres 
NETTOYAGE GÉNÉRAL ET PLANCHERS,  DÉGRAISSAGE
Travail léger  1 : 256
Travail moyen   1 : 128
Travail lourd   1 : 64
• Appliquer la solution avec vadrouille ou autolaveuse, rincer si nécessaire.

DILUTIONS :
 Dilution  par litre  par gal Buse 1 gpm Buse 4 gpm
Travail léger 1 : 256 4 mL 0,5 on. Brun pâle Orange 
Travail moyen 1 : 128 8 mL 1 on.  Orange Mauve
Travail lourd 1 : 64 16 mL 2 on. Vert pâle Rouge
    Pression 40 psi
Une fois dilué correctement avec de l’eau du robinet non chauffée à 1 : 64, ce 
produit conforme à la norme 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 clair, jaune
Odeur : odeur non spécifique
pH : 10.5-11.5
Gravité spécifique : 1.05
Solubilité dans l’eau : Soluble dans l’eau
Viscosité : Comme l’eau

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE # 0486

Sans caustique • Sans 
émanation • Nettoyant tout 
usage • Excellent sur toutes 
surfaces dures • Pénètre 
saleté et  crasse tenaces

Formule concentrée

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

Lire l’étiquette avant d’utiliser


