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205LÉviter tout contact avec les yeux. Ne pas avaler. Tenir loin des enfants.
PRÉCAUTIONS

- Nettoie en profondeur, sans compromis sur la sécurité.
- Aisément biodégradable: Réduit au minimum l’impact sur l’environnement.
- Efficace en eau froide.
- Sécuritaire : Non corrosif, ininflammable et non toxique.
- Économique : Très concentré et assure de nombreux lavages.
- Polyvalent : Satisfait à de nombreuses tâches.
- Répond aux critères du programme « CLÉ VERTE ».

AVANTAGES

Préparer une solution selon la dilution choisie avec de l’eau froide du robinet. Toutes les surfaces pouvant venir en 
contact avec les aliments doivent être rincées à l'eau potable. Utiliser plus concentré si requis.

mode d’emploi

Usage Ratio Par 
Litre 

Par 
gal. 

Planchers non cirés 1 :160 6 mL 1 oz 
Travaux légers* 1 :60 16 mL 2½ oz 
Entretien courant** 1 :32 30 mL 5 oz 
Travaux lourds 1 :20 48 mL 7 oz 
Lave-pièces à base d’eau 1 :4 200 mL 32 oz 

* Dosage pour récurage de surface.
** Ce dosage rencontre les critères d’efficacité de nettoyage d’EcoLogo®.

Le dégraissant concentré VL04 nettoie efficacement une foule de surfaces comme les tables, les chaises, les comptoirs, les pièces mécaniques 
graisseuses, les planchers non cirés, etc. Il peut être utilisé avantageusement pour effectuer un récurage de surface sur les planchers cirés. Le 
dégraissant concentré VL04 s’emploie partout où le souci de l’environnement et de la santé de l’utilisateur est une priorité!

usage

*Les ingrédients qui entrent dans la composition de ce produit sont aisément biodégradables selon les standards 301 de l’OCDE.
**Viscosimètre de Brookfield, 20oC, spindle#1, vitesse 100.

APPARENCE: Liquide rouge
ODEUR: Légère d’agrumes
pH: 11,0 ± 0,5
SOLUBILITÉ: Complète
INFLAMMABILITÉ: Non
MOUSSE: Contrôlée
PROPRIÉTÉ DE RINÇAGE: Excellente 

BIODÉGRADABILITÉ: Oui*
TOXICITÉ: Faible
STABILITÉ: Oui
VISCOSITÉ: 25cP **
ACIA: Inscrit
CAUSTIQUE, BUTYL, PHOSPHATES, 
NONYLPHÉNOL ÉTHOXYLÉ: Aucun

propriétés physiques

Le dégraissant concentré VL04 de la série "VERT" Lépine est un produit d’une grande efficacité tout en étant aisément biodégradable et plus sécuritaire 
pour l’utilisateur. Il déloge une multitude de saletés comme les graisses, les huiles et le carbone sur les surfaces lavables. Le dégraissant concentré 
VL04 est certifié EcoLogo® Nettoyants de Surfaces Dures UL 2759. Peut être utilisé dans les établissements de transformation alimentaire.
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