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DESCRIPTION 

 

La propreté vous passionne! Tanné de cohabiter avec des taches? 
Gagner la guerre contre les taches de graisse. Nos Dégraisseurs seront vos soldats pour regagner la paix 
avec le nettoyage. 

Saviez-vous que nos dégraisseurs sont efficaces pour nettoyer vos planchers et toutes vos surfaces? 

Si vous êtes mêlé, voici un guide pour choisir : 

Dégraisseur Royal : Notre Soldat de front pour le travail régulier 
Dégraisseur Citron : Notre Soldat allié avec un zeste de citron 
Dégraisseur SPLASH: Notre Soldat allié qui aime changer d'unité 
Dégraisseur NATURE : Notre Soldat allié qui n'aime pas les odeurs. 
Dégraisseur Concentré Classi-Net : Notre Unité Spéciale pour les ennemis très tenaces  
  
Nettoyeur Dégraisseur : Notre Mercenaire spécial prêt à déloger les taches sur toutes les surfaces et 
bien plus! 
Nettoyeur Dégraisseur RTU : Notre Tireur d'élite déjà prêt pour sa mission. 

MODE D’EMPLOI 

La propreté vous passionne! Tanné de cohabiter avec des taches? 
Gagner la guerre contre les taches de graisse simplement en appliquant et essuyant. 

Hottes: appliquer directement. Parfait pour partout autour de votre surface de cuisson. 
Nettoyage des planchers: 4 cuillères à soupe dans une chaudière d'eau chaude. 
N'oubliez pas de l'utiliser sur votre plancher de restaurant pour enlever vos patins. 
Nettoyage général: 2 cuillères à soupe dans une chaudière d'eau. 
Nettoyage vitres: 1 cuillère à soupe dans une chaudière d'eau. 

POUR L'UTILISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: 
Les surfaces en contact direct avec les aliments devront être rincées à l'eau potable après le traitement 
avec le produit. 

ENVIRONNEMENT ET CERTIFICATION 

 Sans Phosphate  
 Sans NPE 

 
 

 ACIA (Lettre de garantie du fournisseur) 
 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Apparence: Liquide  
Couleur: Incolore 
Odeur: Inodore 
Densité: 1.025g/mL 
pH 100%: 13.0 – 13.5 
pH 1%: 12.5 
Solides (%): 8.0 – 9.0 
Solubilité: Complète  
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