
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
20 L 1289334001

Description:
EXPRESS produit une mousse qui agit dans l’eau chaude, froide, dure ou douce. EXPRESS se rince 
facilement, sans laisser de marques ou de stries. Il produit une mousse stable qui adhère aux surfaces 
verticales et qui demeure là jusqu’au rinçage. Ne jaunit pas les peintures pastelles et laisse la surface 
propre, sans rayures, enduite d’une couche protectrice.

Mode d’emploi:
LAVAGE AUTOMATIQUE: Utiliser 2 à 3 parties de concentré par 100 parties d’eau.
LAVAGE À HAUTE PRESSION: Utiliser 3 à 4 parties de concentré par 100 parties d’eau tiède, 
appliquer la solution à la pression, laisser reposer et rincer à haute pression à l’eau tiède.
MANUEL: Utiliser 4 à 5 parties par 100 parties d’eau et appliquer à la brosse. Rincer à l’eau claire.
NOTE: Utiliser de l’eau chaude ou tiède si possible. Pour utilisation à l’eau froide, augmenter la 
concentration.
Protéger contre le gel.

BIODÉGRADABLE. LA DÉGRADABILITÉ A ÉTÉ DÉTERMINÉE SELON L’ESSAI N°301D DE L’OCDE.

Propriétés physiques:
Apparence liquide limpide
Couleur incolore à jaune pâle
Odeur inodore
Gravité spécifique 1.085 – 1.115
pH 12.8 – 13.5
Indice de réfraction (% Brix) 16.6 – 19.4%
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Sécurité:
SANTÉ 2
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les re levés présentés  c i -haut 
sont basés sur des expériences et 
informations que nous croyons de 
source fiable. Cependant, nous ne 
pouvons garantir les performances 
obtenues, ou les résultats, l’application 
dudit produit variant selon les 
conditions propres aux laboratoires et 
autres endroits hors de notre contrôle. 
Nous ne pouvons garantir que l’usage 
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains 
brevets déjà existants.


