
CODE PRODUIT FORMAT
2105257001 4 x 1.8 L (4 x 0.48 gal US)
2105259030 2 x 2.8 L (2 x 0.75 gal US) DC
2105276030 4 x 3.78 L (4 x 1 gal US) DC
2105278001 4 x 4 L (4 x 1.06 gal US)
2105334001 1 x 20 L (5.28 gal US)
2105382001 1 x 205 L (54.16 gal US)
* Également disponible en «prêt à utiliser»
2097210001     12 x 946 ml (12 x 32 oz liq. US)

EP67 Dégraissant industriel surpuissant élimine 
rapidement et efficacement la graisse, la saleté, les résidus huileux, le 
carbone, l’encre, le pétrole et la suie. Il est sans danger pour les surfaces 
lavables, y compris le caoutchouc, le marbre et le granite. Non seulement, ce 
produit est écologique (UL EcoLogo), mais il respecte également l'une des 
normes les plus strictes en matière du respect de la qualité de l'air intérieur (UL 
GreenGuard Or). Vous n'aurez plus de compromis à faire entre performance, 
protéger l'environnement et la sécurité de vos usagers. EP67 a spécialement 
été conçu pour un très large éventail de souillures et de saletés. Ce produit en 
est encore plus versatile, car il peut être utilisé à plusieurs dilutions (1:10, 1:32, 
1:64). Essayez-le comme nettoyant de joint de coulis pour un effet «wow». 
Nos utilisateurs ont aussi trouvé que c'était un excellent récureur de surface 
pour la préparation des planchers avant d'appliquer un fini. 

• Élimine rapidement les saletés les plus tenaces.

• Toujours prêt à impressionner ainsi qu'à satisfaire les 
utilisateurs et les clients les plus exigeants.

• Certifié GreenGuard Gold Ecologo et Green Seal

• LNO: Lettre de non-objection pour établissements 
alimentaires.

• Biodégradable

• Sans solvant

• Sans parfum ajouté

• Dégraissant, nettoyant à planchers, récurrage de surface 
et nombreuses autres applications industrielles.

CARACTÉRISTIQUES

 Disponible en 6 formats, que ce soit en mode versage 
libre ou l'option en bouche fermée pour les systèmes de 
dilution contrôlée ou prêt à utiliser.

 Met de l'avant la sécurité de l'usager, la protection de 
l'environnement et contribue à une bonne qualité de l'air 
intérieur.

 Convient aux surfaces sensibles.

AVANTAGES

Besoin d'un produit miracle! Ne cherchez plus! 

Quand la qualité de l'air intérieur compte pour vous

EP67 Dégraissant industriel  
surpuissant

* Ce produit répond à la norme GS-37 Green Seal® basé sur sa 
performance efficace, son volume concentré, son conditionnement 
minimisé/recyclé et ses limites de protection sur: COV et toxicité pour 
les humains et l’environnement. GreenSeal.org.
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Dégraissant industriel  
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DÉGRAISSANT
QUOTIDIEN 

ou AU BESOIN

EP67

SALETÉS LÉGÈRES 1:64
SALETÉS MOYENNES 1:32

SALETÉS TENACES 1:10

NETTOYANT À 
PLANCHERS QUOTIDIEN 

ou AU BESOIN

EP67

1:32 — 1:64

RÉCURAGE DE 
SURFACE QUOTIDIEN 

ou AU BESOIN

EP67

1:32 

USAGES 
INDUSTRIELS QUOTIDIEN 

ou AU BESOIN

EP67

1:1 — 1:10
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Recommandé

• Dégraissant surpuissant
• Nettoyant à planchers
• Nettoyant à joints de coulis
• Récureur de surface

• Planchers
• Joints
• Murs
• Céramique
• Caoutchouc
• Plastique
• Cuivre*
• Laiton*

• Métal
• Béton
• Marbre
• Granite
• Autres 

surfaces 
résistantes à 
l’eau

• Éducation
• Vie des aînés
• Services alimentaires
• Établissements de gestion 

immobilière
• Complexes sportifs
• Transports
• Usines industrielles
• Manufacturiers
• Établissements de production 

de cannabis

* Utilisez qu’en «vaporisez et essuyez»

USAGES SURFACES MARCHÉS
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Dégraissant industriel  
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JOINTS DE COULISPLANCHER DE BÉTON

PLANCHER DE BÉTON PLANCHER DE CÉRAMIQUE

SURFACE PLASTIQUE REVÊTEMENT DE PLANCHER SPORTIF

PLANCHER D’ÉPOXY

SURFACE PEINTE

PLANCHER DE CAOUTCHOUC

TABLEAU BLANC

AVANTAVANT

AVANT APRÈS

APRÈSAPRÈS
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AVANT

COMPÉTITION





APRÈS 
(EP67)



ET AU-DELÀ...



• Portez toujours l'équipement de protection lors de la préparation et du nettoyage; 
lunettes de protection, gants et chaussures appropriées.

• Placez toujours les panneaux indicateurs de plancher mouillé lorsque le travail est 
en cours. 

• Tenez toujours fermement les poignées de l'équipement lors de la mise en 
marche.

  BON À SAVOIR
• Utilisez-le comme nettoyant et dégraissant multi-surfaces pour éliminer les saletés 

les plus tenaces rencontrées dans les environnements industriels et courants.

• N'endommagera pas les surfaces dites «sensibles au pH»

• S'incorpore facilement à un programme d'entretien des planchers en tant que 
récureur de surface. 

• Utiliser à l'aide d'un flacon pulvérisateur, un seau ou une autorécureuse.

Un tampon bleu peut être utilisé 
en hiver, au lieu de tampons 
rouges, pour un nettoyage plus 
agressif.

Utilisez un pulvérisateur à pompe 
de 48 oz pour réduire le risque de 
blessures dues à des mouvements 
répétitifs.

Si vous n'avez pas accès à une 
autorécureuse, le nettoyage des 
planchers à la vadrouille et au 
seau est acceptable. Toutefois, les 
têtes de vadrouille en microfibre 
vous aideront grandement à 
obtenir une surface plus propre.

Si vous utilisez un seau et une 
vadrouille pour le nettoyage de 
vos planchers, vérifiez le niveau 
de saleté dans le seau afin de 
vous assurer de toujours nettoyer 
avec une solution propre. Il 
existe maintenant de nombreux 
systèmes à deux seaux sur le 
marché, nous vous encourageons 
à investir dans cette technologie.

• Diluez dans un flacon pulvérisateur, un seau ou une autorécureuse.

• Utilisez un pulvérisateur à pompe pour effectuer de gros travaux. 

• Utilisez une microfibre correctement lavée (sans résidu) lorsque vous l'utilisez 
comme application «vaporisez et essuyez» pour une productivité et une 
efficacité maximales.

• Aspirateur à liquides (suite à votre utilisation d'une machine à planchers à 
disque rotatif).

•  Vous pouvez également utiliser une vadrouille et un seau.

OUTILS
Résultats
  professionnels

SÉCURITÉ

•  Les surfaces sont propres et sans strie. 

•  "Les zones propres ont tendance à rester 
propres". (Modèle de police communautaire)

Dégraissant industriel  
surpuissant EP67
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