
FICHE TECHNIQUE

SÉCURITÉ:
SANTÉ 0
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.

EMBALLAGE CODE
12 x 946 ml (12 x 32 oz liq. US) 2097210001

DESCRIPTION:
EP67 PRÊT À UTILISER Dégraissant industriel surpuissant élimine rapidement et efficacement la graisse, les résidus huileux, le carbone, l’encre le 
pétrole et la suie des surfaces lavables. Ce produit peut être utilisé sur les murs, la céramique, le plastique, le cuivre, le laiton, le métal, le ciment 
et autres surfaces résistantes à l’eau.
• Sans phosphates.
• Sans COV (composés organiques volatils).
• Sans parfum ajouté.
• Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l’OCDE.
• Sans 2-butoxyéthanol.

MODE D’EMPLOI:
NOTE: Il est recommandé de porter des gants de protection et des lunettes de protection. 

1) Appliquer la solution sur un chiffon en microfibre pour nettoyer la surface. Un frottage peut accélérer l’action nettoyante.
2) Une fois les saletés délogées, il suffit de rincer avec un chiffon humide en microfibre.

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 de gestion des déchets. 
Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l’OCDE. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Apparence liquide clair
Couleur incolore
Odeur inodore
Gravité spécifique 1,000 – 1,010
pH 9,0 – 11,0
Indice de réfraction (% Brix)  2,0 – 3,0%

DÉGRAISSANTS SURPUISSANTS DÉGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT (PRÊT À UTILISER)
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POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

AVMOR ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada  H7L 5C1   
Tél.: (450) 629-3800   Fax: (450) 629-4355
1 800 387-8074      support@avmor.com
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