
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
4 x 4 L (4 x 1.06 US gal) 2304278001

20 L (5.28 US gal) 2304334001

210 L (55.48 US gal) 2304390001

Description:
B-59 est un puissant nettoyant acide, désoxydant, qui redonne chimiquement le lustre à l’aluminium 
et à l’acier inoxydable. B-59 est spécialement formulé pour enlever les films d’oxydation, de corrosion 
et la saleté, le tout en une seule opération. Enlève aussi l’oxydation des plaques d’aluminium avant la 
soudure. Excellent pour les métaux ferreux et non-ferreux.

Mode d’emploi:
NE PAS UTILISER SUR L’ÉQUIPEMENT NEUF (6 MOIS OU MOINS). NE PAS VAPORISER OU APPLI-
QUER LE PRODUIT SI EXPOSÉ DIRECTEMENT AU SOLEIL OU AU VENT.
1. Mouiller la surface à nettoyer avec de l’eau froide. 2. Vaporiser de bas en haut, en section de 3 
mètres (10 pieds) de large. 3. Laisser la solution agir de 2 à 5 minutes, puis rincer à l’eau froide. 4. 
Garder la surface toujours couverte de solution durant le nettoyage. 5. Pour nettoyer les surfaces 
rongées, écaillées ou rouillées, vaporiser la solution et travailler avec une brosse rigide.
DILUTIONS
NETTOYAGE NORMAL:  Diluer 1 partie du nettoyant dans 10 parties d’eau. Appliquer à la brosse 
ou à l’éponge.
NETTOYAGE DES PLAQUES AVANT LA SOUDURE: Mélanger 1 partie du nettoyant dans 2 parties 
d’eau. Appliquer à la brosse. Laisser agir 2 minutes puis essuyer. Pas de rinçage requis.
ATTENTION: ÉVITER LE CONTACT PROLONGÉ AVEC LE VERRE.
PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: Pour surfaces non alimentaires. Éviter la 
contamination des aliments pendant l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou 
d’entreposage des aliments.

Propriétés physiques:
Apparence liquide
Couleur incolore
Odeur inodore
Gravité spécifique 1.110 – 1.130
pH < 2.0
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Sécurité:
SANTÉ 3
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 2
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 expériences et infor-
mations 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 bre-
vets déjà existants.


