
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
4 x 1,8 L (0.48 US gal) 2291257001

4 x 4 L (1.06 US gal) 2291278001

20 L (5.28 US gal) 2291334001

Description:
EP63 LEMON NEUTRAL est un nettoyant neutre spécialement formulé pour usages fréquents, sans les ennuis habituels des nettoyants abrasifs. Il fait disparaître
les saletés sans ternir ni abîmer les finis et ce, même si le produit est utilisé chaque jour. EP63 LEMON NEUTRAL laisse une odeur naturelle de citron et est sans
danger pour les surfaces dures lavables. Sa formule exclusive s’utilise à l’eau froide à l’aide d’une vadrouille humide ou d’une récureuse automatique.

Mode d’emploi:
** VEUILLEZ NOTER: Pour éviter une mousse excessive, verser d’abord l’eau puis EP63
Pour les saletés légères et moyennes: Pour un seau ou une récureuse automatique, mélanger 32 ml (1.06 oz) de EP63 dans 3.78 L (1 gallon) d’eau froide en
utilisant le dispositif de mesure inclus. Pour un flacon pulvérisateur de 946 ml (32 oz), mélanger 8 ml (0.27 oz) de EP63 à l’eau froide.
Pour les saletés tenaces: Pour un seau ou une récureuse automatique, mélanger 95 ml (3.2 oz) de EP63 dans 3.78 L (1 gallon) d’eau froide en
utilisant le dispositif de mesure inclus. Pour un flacon pulvérisateur de 946 ml (32 oz), mélanger 24 ml (0.8 oz) de EP63 à l’eau froide.
1) Appliquer la solution sur la surface à nettoyer à l’aide d’une récureuse automatique, d’une vadrouille ou d’un flacon pulvérisateur.
2) Un frottage peut accélérer l’action nettoyante.
3) Une fois les saletés enlevées, il suffit de passer une vadrouille ou un chiffon.

Mode d’emploi du système Av-mixx:
** Note: Pour éviter une mousse excessive, s’assurer que le tuyau de Av-mixx soit placé dans le fond du seau et/ou du flacon pulvérisateur.
Peut être utilisé sur toutes les surfaces lavables. Formulé pour vadrouille humide ou récureuse automatique. 
1) Pour nettoyer les planchers en utilisant le système de dilution Av-mixx, remplir soit une récureuse automatique, soit un seau en appuyant sur le bouton

de haut débit (icône avec seau) et en utilisant l’eau froide. EP63 LEMON NEUTRAL sera automatiquement dilué à un taux de dilution de 1:120.
2) Pour nettoyer et dégraisser en utilisant le système de dilution Av-mixx, remplir un flacon pulvérisateur en appuyant sur le bouton de faible débit (icône

avec flacon pulvérisateur) et en utilisant l’eau froide. EP63 LEMON NEUTRAL sera automatiquement dilué à un taux de dilution de 1:40.
3) Un frottage peut accélérer l’action nettoyante.
4) Une fois les saletés enlevées, il suffit de passer une vadrouille ou un chiffon. Le rinçage n’est pas requis.

PRODUIT CERTIFIÉ

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.
RECYCLAGE: L’emballage du produit, l’étiquette et le carton d’expédition ont tous été conçus pour être recyclés. Respecter toutes les
réglementations fédérales, provinciales et locales en vigueur en matière d’élimination des déchets.
Les ingrédients organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l’OCDE. 

Propriétés physiques:
Apparence liquide clair
Couleur jaune
Odeur citron
Gravité spécifique 1.000 – 1.020
pH 7.5 – 8.5
Indice de réfraction (% Brix) 4.0 – 6.0

Test de performance effectué sur le produit dilué à 95 ml/3.78 L (3.2 oz/1 gallon US) (1:40).
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Sécurité:
SANTÉ 1
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
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
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.
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Utilisation Dilution
Nettoyant à planchers 1:120
Nettoyant et dégraissant 1:40


