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B U L L E T I n  T E C H N I Q U E

formats disponibles

4 L
20 L

292505
292510

Danger: Corrosif pour les yeux, peut causer l'irritation de la peau.  Tenir le produit dilué ou non dilué loin des yeux.  
Éviter le contact du produit sur la peau. Toujours tester le produit au préalable à un endroit peu visible.

PRÉCAUTIONS

Ininflammable:  Sécuritaire
Formule concentrée:   Économie d'utilisation
Sans NPE, phosphates, NTA, EDTA ou butyl : Répond aux critères environnementaux les plus sévères.
S'utilise sur la plupart des surfaces: Polyvalence permettant l'utilisation d'un seul produit.
S'utilise en solution, à la pression ou en vaporisation:  Versatilité d'utilisation permettant différents types de 
nettoyage.
Contient un inhibiteur de rouille : Peut être utilisé sans danger sur le fer, l'acier, l'aluminium et autres métaux.

AVANTAGES

LEM s’utilise en dilution, en vaporisation et à la pression. Il est préférable de rincer les surfaces après application 
(surtout pour les métaux mous et les alliages). Pour les surfaces verticales, laver du bas vers le haut, bien rincer. 

Taux de dilution :
Nettoyage lourd:  Utiliser dans la proportion de 1 partie de LEM dans 4 parties d’eau (200 mL/L).
Nettoyage régulier:  Utiliser dans la proportion de 1 partie de LEM dans 10 parties d’eau (90 mL/L).
Nettoyage léger:  Utiliser dans la proportion de 1 partie de LEM dans 20 parties d’eau (48 mL/L).

mode d’emploi

LEM s'utilise dans les garages, les ateliers mécaniques, les entrepôts ou tout autre endroit nécessitant l’usage d’un dégraissant puissant. 
usage

APPARENCE: Liquide bleu
ODEUR: Caractéristique
pH: 12,5
INFLAMMABILITÉ: Non  
BIODÉGRADABILITÉ: Oui*

CAUSTIQUE: Non
PHOSPHATES: Non
NTA: Non
EDTA: Non
BUTYL: Non

propriétés physiques

*Tous les produits qui enrent dans la composition de ce produit sont aisément biodégradables selon les standards 301 de l’OCDE

LEM travaille rapidement et son action émulsifiante est remarquable. Conçu spécifiquement pour les gros travaux, il est efficace sur la plupart des 
surfaces. LEM enlève la graisse, certains types d’encre, la suie et les dépôts de carbone. 
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