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All-SeasonTM 
   

™ 8Dégraisseur biodégradable pour toutes les températures 

 
All-SeasonTM est une formule scientifique incorporant des produits pétrolifères, émulsifiants et nettoyants pour 
atteindre les graisses et les huiles qui retiennent la saleté sur toutes les surfaces. All-SeasonTM est un solvant 
recommandé pour le nettoyage des sols en béton (bunker, tuyauteries, cale de bateau, etc.) taché par les 
hydrocarbures. Dégraissant à pouvoir hydrosoluble, il a la propriété de se séparer des huiles et graisses dans un 
bac. N’a aucun effet sur les peintures, plastiques et caoutchoucs.  

 

Applications 
 

 All-SeasonTM s’utilise concentré ou dilué avec 
1 part de solvant d’origine pétrolière. 

 Vaporiser directement sur les surfaces 
souillées, laisser agir de 10 à 15 minutes avant 
d’arroser ou de nettoyer à la vapeur ou haute 
pression. 

 Conçu pour les gros travaux de nettoyage de 
taches : d’huile, de goudron, de suie et 
d’asphalte sur le plancher. Nettoie aussi : 
moteur de camion, cale de bateau, 
équipement lourd, etc.

 
Bénéfices: 
 

• Biodégradable. 
• Point éclair > 64°C. 
• Se rince à l’eau. 
• Non toxique. 

 

• Pouvoir solvant très puissant > 80 KB.  
• Ne laisse aucun résidu.  
• Produit enregistré et évalué pour utilisation 

dans les usines alimentaires.   

Information: 
 
Pour l’entreposage et le stockage se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) 

 

Description 
Taille 

Commande No. 
Métrique Impérial 

Pulvérisateur à gâchette 500 mL 16.9 fl. oz. 53-G 553 

Liquide 3.78 L 1 gal. 53-G 555 

Liquide 20 L 5.2 gal. 53-G 557 

Liquide 208 L 55 gal. 53-G 558 

Liquide 1000 L 264 gal. 53-G 559 
 

 
 

 

Texture Liquide 

Densité 0.76 g/ml (at 20°C) 

Point éclair 58°C ( 136.4°F) 

Odeur/couleur Inodore/ Transparent 

pH N/A 

Solubilité dans 
l’eau 

Insoluble 

COV 100% 

Durée de 
conservation 

1 an 
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