
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
20 L (5.28 gal US) 2014334001

Description:
Un puissant nettoyant dégraissant moussant conçu pour enlever rapidement les saletés organiques. Employer 
avec confiance sur toutes les surfaces dures.

Utiliser sur l’acier inoxydable, le caoutchouc, le verre, le béton et toutes autres surfaces dures afin d’enlever 
rapidement les graisses, les huiles, les taches de suie et de fumée, la moississure, etc. dans les abattoirs, 
boucheries, usines de transformation pour volailles, couvoirs, laiteries, conserveries et autres usines 
alimentaires.

REMARQUE: Non recommandé sur les métaux mous. Peut endommager les surfaces peintes.

• Composé d’agents émulsifiants, pénétrants et peptiques
• Formule très moussante
• 100% soluble dans l’eau
• Excellente capacité de mouillage
• Ininflammable et non toxique
• Émulsionne et dissipe rapidement les huiles et saletés contaminantes
• Temps de contact prolongé
• Se rince facilement
• Pénètre les taches en profondeur

Mode d'emploi:
Mélanger Rem 28 à l’eau chaude dans une proportion de 1 pour 15-20 (1 volume de Rem 28 pour 15-20 
volumes d’eau). Pour de meilleurs résultats, appliquer à l’aide d’un fusil-mousseur. Laisser agir pendant 10-15 
minutes, puis bien rincer par vaporisation sous pression à l’eau chaude.

PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: L’équipement et les surfaces qui sont en contact direct 
avec les aliments doivent être rincés avec de l’eau potable après avoir été nettoyés avec ce produit. Éviter la 
contamination des aliments pendant l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d’entreposage 
des aliments.

Pour une information complète, visitez www.avmor.com

Propriétés physiques:
Apparence liquide clair

Couleur incolore à paille

Odeur butylique

Gravité spécifique 1.075 – 1.090

Solides (% Brix) 20.0 – 22.0

Une compagnie 
enregistrée ISO

L’APPROVISIONNEMENT TOTAL POUR  
L’ASSAINISSEMENT DES USINES ALIMENTAIRES

119100060618

Avmor ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada   H7L 5C1
Tél. : 1 800 387-8074   Fax: (450) 629-4355
www.avmor.com   courriel: support@avmor.com

Sécurité:
SANTÉ 3
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont 
basés  sur  des  expér iences  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.

 
REM 28®

Nettoyant dégraissant suractivé 


