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MM--TTOOUUTT  
DÉTERGENT TOUT USAGE 

 
DESCRIPTION M-TOUT est un détergent polyvalent permettant de s’attaquer à une foule de 

tâches, avec un seul et même produit. Son pH neutre lui permet de nettoyer 
efficacement les surfaces les plus délicates avec une redoutable efficacité! Sa 
fragrance agréable le rend séduisant à utiliser. M-TOUT n'attaque pas les finis 
à plancher.  M-TOUT garde toute son efficacité dans l'eau douce ou dure, 
froide ou chaude. M-TOUT peut être utilisé dans les usines de transformation 
des aliments. 

PROPRIETES 
PHYSIQUES ASPECT ..................................................................................................... Liquide 

COULEUR ............................................................................................. Bleu aqua 
ODEUR ...................................................................................................... Florale 
pH (Concentré) ...................................................................................... 7,0 ± 0,5 
INFLAMMABILITE ........................................................................................... Nul 
NIVEAU DE MOUSSE .................................................................................... Bon 
STABILITE ....................................................................................................... Oui 
PROPRIETE DE RINÇAGE .................................................................. Excellente 
BIODÉGRADABILITÉ ................................................................................... Oui* 
TOXICITE ..................................................................................................... Faible 
PHOSPHATES............................................................................................ Aucun 
SOLUBILITE .......................................................................................... Complète 
CAUSTIQUE ............................................................................................... Aucun 
NONYLPHÉNOL ÉTHOXYLÉ .................................................................... Aucun 
INGRÉDIENTS ABRASIFS ........................................................................ Aucun 
APPROBATION ALIMENTAIRE ................... Lettre de Santé Canada disponible 
*  Tous les surfactants utilisés pour la fabrication du M-TOUT sont aisément biodégradables selon les normes de l’OCDE. 

 
USAGES Murs, planchers, comptoirs et toutes surfaces lavables à l'eau. 

 
MODE D'EMPLOI Usage courant et entretien des planchers* : 1 : 160 (1 oz/gallon ou 7 mL/L) 

Saleté tenace, taches : 1 : 80 (2 oz/gallon ou 13 mL/L) 
Nettoyage léger : 1 :200 (5 mL/L d'eau) 
Le taux de dilution peut varier selon l'usage. 
* Vadrouille humide ou automotrice 
Toutes les surfaces sujettes à contact avec les aliments doivent être rincées à 
l’eau potable après l’utilisation de ce produit. 
 

AVANTAGES pH neutre : Sûr pour une grande variété de surfaces. 
 Sans phosphates : Répond aux critères environnementaux les plus stricts. 
 Économique : Ratio incomparable prix/taux de dilution 
 Actif : Sans compromis sur l’efficacité. 
 Polyvalent : S’utilise aussi bien à la vadrouille humide qu’à l’automotrice. 
 Odeur agréable : Une propreté qui se sent! 

 
PRECAUTIONS Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas avaler. 

 
PREMIERS SOINS Consulter la fiche signalétique. 

 
FORMATS DISPONIBLES 4L: 2000499 20L : 2000500 

 
CONDITION 
D'ENTREPOSAGE Entreposer le contenant bien fermé dans un endroit frais. Eviter le gel. 
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