
Emulsifier • Non-butyl cleaner/degreaser

RECOMMENDATIONS:
Contains no solvents. Is biodegradable with a control foam for use in all types of
equipment, plus mops and hand applications. USES: aircraft, buses, canneries, dairies,
factories, fisheries, laboratories, machine shops, mills, mines, plants, railroads, service
stations, ships, stables, warehouses, wineries, packing plants, basins silos, dies,
equipment, fans, floors, hoods, machinery, plastics, porcelain, steel, sumps, tools, vitreous
ware, walls, wood.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Deodorizes, cleans, strips, degreases. Removes all petroleum, vegetable, animal oils,
greases while destroying bad odours.

DIRECTIONS:
GENERAL PURPOSE CLEANING: 1:20 with water.
LIGHT GENERAL PURPOSE CLEANING: 1:30 with water.
SPRAY CLEANING: 1:40 with water.
WAX STRIPPING: 1:10 with water.
HEAVY GREASE & SOIL REMOVAL: 1:8 with water.
AUTOMATIC SCRUBBERS, NORMAL SOIL: 1:30 with water.
HEAVY GREASE & SOIL: 1:20 with water.
STEAM CLEANING: 1:8 - 1:12 with water.
PRESSURE WASHER SYSTEM: 1:30 – 1:40 with water.
SOAK TANKS & ULTRASONICS: 1:8 – 1:12 with water.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FOR INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL AND FOOD
PLANT USE ONLY. Avoid the contamination of food in the storage and application of this
product. Food contact surfaces must be thoroughly rinsed with potable water after
application of this product. Contains sodium metasilicate, nonionic and cationic surfactant,
soda ash.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Clear, yellow liquid
Odour: Lemon/lime
pH: 12.5
Specific Gravity: 1.02-1.03
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: As Water
SIZES:
Concentrated Formula
42215: 4/4L
42216: 1/20L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0079
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Émulsifiant • Nettoyant/Dégraissant sans butyle

RECOMMANDATIONS :
Ne contient aucun solvant. Il est biodégradable avec une mousse de contrôle et peut être
utilisé avec n’importe quel type d’équipement, de vadrouilles: il convient aussi aux
applications manuelles. USAGES : aéronefs, autobus, conserveries, laiteries, usines,
pêches, laboratoires, ateliers d’usinage, mélangeurs, mines, chemins de fer,
stations-service, navires, étables, entrepôts, usines de transformation de la viande,
vineries, matrices, équipement, ventilateurs, planchers, hottes, machinerie, porcelaine,
acier, puisards, outils, porcelaine vitreous, murs, bois.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Désodorise, nettoie, décape, dégraisse. Enlève la pétrole, les huiles végétales et animales
ainsi que les graisses en pluse d’éliminer les odeurs.

DIRECTIONS :
NETTOYAGE GÉNÉRAL : 1 : 20 avec de l’eau.
NETTOYAGE GÉNÉRAL LÉGER : 1 : 30 avec de l’eau.
NETTOYAGE PAR AÉROSOL : 1 : 40 avec de l’eau.
DÉCAPAGE DE LA CIRE : 1 : 10 avec de l’eau.
ÉLIMINATION DE LA GRAISSE CONSISTANTE ET DE LA SALETÉ : 1 : 8 avec de l’eau.
AUTOLAVEUSES AUTOMATIQUES (SALETÉ NORMALE) : 1 : 30 avec de l’eau.
GRAISSE CONSISTANTE ET SALETÉ : 1 : 20 avec de l’eau.
NETTOYAGE  A LA VAPEUR : 1 : 8 – 1 : 12 avec de l’eau.
NETTOYEUR HAUTE PRESSION : 1 : 30 – 1 : 40 avec de l’eau.
CUVE DE TREMPAGE ET ULTRACOUSTIQUES : 1 : 8 – 1 : 12 avec de l’eau.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. POUR USAGE INDUSTRIEL,
INSTITUTIONNEL ET DANS LES USINES D’ALIMENTS SEULEMENT. Évitez toutes
contaminations avec la nourriture lors de l’application ou de l’entreposage de ce produit.
Après avoir été traitées avec le produit, les surfaces alimentaires doivent être rincées à
grande eau avec de l’eau potable.  Il contient du métasilicate de sodium, un agent
tensioactif non ionique et cationique, du carbonate de sodium.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Liquide clair, jaune
Odeur : Citron vert
pH : 12.5
Gravité spécifique : 1.02-1.03
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42215: 4/4L
42216: 1/20L
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