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DESCRIPTION 

 

Voici nos nettoyeurs pour vos applications spécialisés: 
  

Nettoyeur Stainless : Pour rehausser la brillance de votre acier inoxydable. Simplement appliquer et polir. 
  
Nettoyeur Congélateur : Un produit spécialisé pour nettoyer à très basse température. Sèche rapidement sans 
laisser un film de glace sur les surfaces. 
  
Nettoyeur Aluminium : Formulé pour rajeunir vos surfaces en aluminium tel que vos  
roulottes, vos revêtements extérieurs et tous vos meubles extérieurs. 
  
Nettoyeur Moules à Pain : Pour décrouter les résidus dans vos moules à pain.  
  
Nettoyeur Contenant à Poisson : Élimine les odeurs de poissons et les résidus dans vos bassins et contenants de 
préparation. 
  
Poli pour Laiton : Pour ceux qui aiment quand le laiton et le chrome brille! Aussi parfait pour nettoyer votre 
argenterie. 
 

MODE D’EMPLOI 

Un produit spécialisé pour nettoyer à très basse température. Sèche rapidement pour éviter de vous ramasser sur le 
derrière! 

PLANCHERS DE CONGÉLATEUR : Appliquer directement le produit sur le plancher. Nettoyer avec une moppe (sans 
utiliser de l'eau) pour enlever l'excédent de produit. 
SURFACES DE CONGÉLATEUR : Vaporiser directement le produit sur les tablettes ou surfaces. Frotter avec un linge 
pour nettoyer et enlever l'excédent de produit. 
AUTRES APPLICATIONS : Peux aussi être utilisé pour nettoyer toutes surfaces à l'extérieur durant l'hiver tel des 
pompes à essence, les arénas.  

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 Chlorure 
 

 ACIA (Lettre de garantie du fournisseur) 
 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Apparence: Liquide 
Couleur: Incolore 
Odeur: Solvant 
Densité: 0.90 – 1.00g/mL 
pH 100%: 6.5 – 8.0  
pH 1%: 6.5 – 8.0 
Solides (%): 8.5 – 10.0 
Solubilité: Complète  
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