Technical Data Sheet

Blue Lightning

™

Cleaner Degreaser • Butyl Cleaner

RECOMMENDATIONS:
General purpose concentrated cleaner, dilutes with water for economic cost per use.
Cleans plant floors, decks, work benches, stairs, doors, wall, ramps, and all types of
equipment. Removes all types of soil, grease, fats, oils, soot, smoke, crayons, waxes,
dyes & inks from all types of hard surfaces, metal, concrete, plastic, rubber, vinyl, sealed
wood, and Formica.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Water Soluble Solvent

DIRECTIONS:
Dilutions for General application:
Light Cleaning:
• Dilute 1:20 with water
Medium Cleaning:
• Dilute 1:10 with water
Heavy Cleaning:
• Dilute 1:4 with water
Dilutions for Pressure wash application:
Heavy Soil:
• Dilute 1:75 with hot water
Regular Soil:
• Dilute 1:200 with hot 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.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Clear, blue colour
Odour: Butyl
pH: 12-13
Specific Gravity: 1.05-1.06
Solubility in Water: Complete
Viscosity: as Water

SIZES:
Concentrated Formula
42610: 4/4L
42611: 1/20L
42612: 1/205L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0076

Fiche technique

Blue Lightning

™

Nettoyant dégraissant – Nettoyant butylique

RECOMMANDATIONS :

Nettoyant concentré tout usage, hydrosoluble et économique. Pour nettoyer les
planchers des usines, les terrasses, les établis, les escaliers, les portes, les murs, les
rampes et les différents types d’équipement. Élimine toutes sortes de saletés, la graisse,
le gras, les huiles, la suie, la fumée, les marques de crayons, les cires, les colorants et
les encres sur toutes les genres de surfaces, le métal, le béton, le plastique, le
caoutchouc, le vinyle, le bois imprégné et le Formica.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Solvant hydrosoluble

DIRECTIONS :
Dilutions pour une application générale :
Nettoyage léger :
• Diluer dans l’eau à raison de 1:20
Nettoyage moyen :
• Diluer dans l’eau à raison de 1:10
Gros nettoyage :
• Diluer dans l’eau à raison de 1:4
Dilutions pour lavages à la pression :
Saleté incrustée :
• Diluer dans l’eau chaude à raison de 1:75
Saleté normale :
• Diluer dans l’eau chaude à raison de 1:200
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.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Effacer, couleur bleue
Odeur : Butyl
pH : 12-13
Gravité spécifique : 1.05-1.06
Solubilité dans l'eau : Achevée
Viscosité : comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42610: 4/4L
42611: 1/20L
42612: 1/205L
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0076

