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ALL-SEASONMC 

 

Nettoyeur de bitume,  tous températures  
 

All SEASONSMC est une alternative moins toxique que les solvants traditionnels pour les applications difficiles. Même 

pour les temperature les plus extrêmes.  Une innovation dans les technologies de nettoyage environnementales, All 

SEASONSMC est un nettoyant à action rapide puissant pour les contaminants les plus tenaces tels que;  la graisse, l'huile, 

les lubrifiants, le goudron, l’asphalte et le bitume.  Ils n’ont aucune chance par temps chaus ou froid. All SEASONSMC est 

l'alternative parfaite aux nettoyants traditionnels à base de solvant et de d-limonène. 

  
 Caractéristiques et avantages: 

 

 Alternative puissante aux solvants traditionnels et aux nettoyants à base de d-limonène. 

 Un enlèvement rapide et efficace d’une grande variété de contaminants tenaces : les huiles, les graisses, le goudron, 
l’asphalte et le bitue.  

 Spécialement formulé pour nettoyer à n'importe quelle température: 
o Nettoie  jusqu’ à  -50°C (-58°F) 
o Peut être chauffé à plus de 100°C (212°F) 

 Peut être utilisé dans les applications de pulvérisation pour les opérations de nettoyage manuel ou le lavage sous 
pression pour les applications de grandes surfaces. 

 Évaporation lente. 
o Temps d’application plus long 
o Consommation moins élevée (économique) 

 Sécuritaire sur tous les métaux, non-corrosif.  

 COV réduit. 

 Formulation prêt à être utilisée, aucune dilution requise. 

 Se sépare de l’eau pour une récupération facile. 

 
ACCESSOIRES 
Vaporisateur industriel            53-L 120 
Bec verseur pour contenant de 20L     53-L 207 
Bec verseur pour contenant de 208L     53-L 209 
 

Description Format Numéro de 
commande 

Fiche de données 
de sécurité 

 Métrique Impérial   

Vaporisateur 500 ml 16.9 fl. oz. 53-G 553 L-175F 

Liquide 3.78L 1 gal. 53-G 555 L-175F 

Liquide 20L 5.2 gal. 53-G 557 L-175F 

Liquide 208L 55 gal. 53-G 558 L-175F 

Liquide 1000L 264 gal. 53-G 559 L-175F 

Information Technique 

Densité  0.826 g/ml (at 20°C) 
Point d’éclair 66°C (150.8°F) 
Point d’ébullition  180°C (356°F) 
Odeur/couleur Typique/incolore 
pH N/A 
Rinçabilité Insoluble 
COV 4.9% 
Durée de vie 3 ans 
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