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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
205 L

292593
292595
292597

Tenir le produit dilué ou non, loin de la peau et des yeux.
Porter des lunettes et des gants de caoutchouc lors de la manipulation de ce produit.

PRÉCAUTIONS

Formule extra-forte qui donne une puissance de lavage inégalée.
Polyvalent : S’utilise aussi bien dans l’industrie lourde qu’en établissement alimentaire.
Très économique par son taux de dilution.
Sans phosphates

AVANTAGES

Modes de dilution:
Machineries, blocs moteurs, outils 1:5 (170 mL/L)
Bassin de lavage, trempage  1:5 (170 mL/L)
Murs non peints, surfaces métalliques 1:8 (110 mL/L)
Nettoyage par vapeur  1:20 (50 mL/L)
Nettoyage général lourd  1:20 (50 mL/L)
Nettoyage léger  1 :80 (12 mL/L)
Ne pas utiliser sur des surfaces peintes. Bien rincer après utilisation sur les surfaces métalliques. N'est pas 
recommandé pour l'entretien courant. Toujours s’assurer de la compatibilité de la surface à nettoyer avant d’utiliser 
ce produit.
Établissements de transformation alimentaire : Toutes les surfaces pouvant venir en contact avec les aliments 
doivent être rigoureusement rincées à l’eau potable.

mode d’emploi

Pour utilisation dans les industries, usines, garages, entreprises forestières, dans le cas d'entretien lourd, nettoyage d'équipements, surfaces 
métalliques ou autres, planchers de garage, dégâts de feu, nettoyage de pièces, planchers graisseux de cuisines et d’usines alimentaires, hottes 
industrielles etc.

usage

APPARENCE: Liquide jaune pâle
ODEUR: Butyl
pH (produit concentré): >13
INFLAMMABILITÉ: Non  

BIODÉGRADABILITÉ: Oui*
CAUSTIQUE: Oui
PHOSPHATES: Non
ACIA: Inscrit

propriétés physiques

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

CL-205 est un des nettoyants les plus puissants sur le marché. Il travaille avec force et rapidité sur les pires saletés qui soient. Excellent pour le 
nettoyage des accumulations de saletés lourdes imprégnées sur les surfaces, sur les équipements lourds et pour déloger les graisses, huiles, 
poussières fines, dégâts d'incendie, etc. CL-205 est destiné à l'industrie, usine, garage, machinerie et autres gros travaux d'entretien. CL-205 peut être 
utilisé dans les établissements de transformation alimentaire. 
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