
FICHE TECHNIQUE

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  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
2 x 2,8 L (2 x 0.75 gal US) DC 2135259031

DESCRIPTION:
EP50 est un produit nettoyant à usages multiples à base de peroxyde d’hydrogène. Il nettoie : les murs, les comptoirs, les armoires, les éviers, les 
partitions, les bureaux, la porcelaine ainsi que toute autre surface non endommagée par l’eau.  EP50 est très bas en VOC, ce qui le rend parfait pour 
son utilisation dans les écoles, les services alimentaires, les cuisines, les salles de bains, les salles de douche, les hôtels, les gymnases, les bureaux, 
les complexes sportifs et pratiquement tout autre type d’installation. Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon 
les standards 301 de l’OCDE.

MODE D’EMPLOI:
NOTE: Pour éviter une mousse excessive, placer le système de dilution contrôlée le plus près possible d’une surface du récipient que vous 
voulez remplir. Ce produit est concentré: NE PAS L’UTILISER SANS LE DILUER. Toujours utiliser avec de l’eau froide. 

NETTOYANT À USAGES MULTIPLES: 
1) Ce produit sera automatiquement dilué à un taux de dilution de 1:38.
2) Appliquer la solution sur un chiffon en microfibre pour nettoyer la surface. Un frottage peut accélérer l’action nettoyante.

OPTIONS DE TAUX DES SYSTÈMES DE DILUTION:
  OMNI-MIXX™ S2C™ AV-MIXX™ SAVE-CHEM™ 
NETTOYANT À USAGES MULTIPLES  --- 1:38 --- --- 

VEUILLEZ NOTER: Les valeurs sont approximatives et sont basées sur une pression d’eau de 40 psi et une viscosité d’eau de 1cps.

PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES:
Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments. 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.

ENTREPOSAGE:
Ne pas contaminer l’eau, la nourriture ou les pâtures lors de l’entreposage. Entreposer dans un endroit sec entre 2°C et 29°C, ne pas dépasser de 
35°C. Les excès de chaleur lors de l’entreposage peuvent entraîner une dégradation soutenue du produit et une diminution de son efficacité. Tenir 
le concentré éloigné des matières incompatibles.

ÉLIMINATION DES CONTENANTS:
Vider complètement les contenants. Ne pas réutiliser les contenants vides. Les bouteilles en plastique doivent être rincées trois fois et recyclées.

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

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Apparence liquide clair
Couleur jaune
Odeur orange
Gravité spécifique 0,985 – 1,025
pH 3,0 – 5,8

Indice de réfraction (% Brix) 6,5 – 8,5%
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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

USAGES MULTIPLES

EP50

NETTOYANT À USAGES MULTIPLES
Peroxyde d’hydrogène en solution


