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DÉSINFECTANT, NETTOYANT, DÉGRAISSANT CONCENTR É     
  

™ 8Concentré 

 
Le désinfectant, nettoyant et dégraissant concentré est un nettoyant à haute puissance qui utilise une 
technologie de dégraissage avancée pour offrir des performances exceptionnelles, ainsi que des capacités de 
désinfection supérieures. Équipé d'inhibiteurs de corrosion, ce nettoyant concentré est capable d'éliminer les 
contaminants les plus tenaces sans endommager les matériaux de surface. Contenant deux fois plus 
d'ingrédients actifs que les principaux concurrents, ce produit tue efficacement 99,99 % des virus et des 
bactéries. Avec ses capacités de nettoyage et de désinfection supérieures, ce puissant nettoyant / désinfectant 
est le complément parfait d'un environnement plus propre.   

 

Applications 

 Idéal pour les vaporisateurs à gâchette, le 
lavage des pièces, le nettoyage des sols et 
les nettoyeurs à pression. 

 Utilisez-le à pleine puissance pour les 
contaminants lourds ou diluez-le jusqu'à 
1:40 avec de l'eau pour le nettoyage 
général. 

 Pour désinfecter sur une surface pré-
nettoyée, utilisez une solution concentrée 
ou diluée jusqu'à 1:12 et comptez un temps 
de contact de 10 minutes. 

 L'utilisation est sans danger pour les 
plastiques, céramiques et les métaux

Avantages :

 Diluable jusqu'à 1:40 

 Formulation sans mousse. 

 À base d'eau, ininflammable et faible en 
COV. 

 Inhibiteurs de corrosion intégrés pour 
empêcher la rouille rapide.  

 Fonctionne à la température ambiante, 
jusqu'à 50°C. 

 Élimine 99,99 % des virus et des bactéries 
plus nettoie les huiles, les graisses, les 
contaminants organiques, la poussière, etc.

 
 
Information: 
 DIN: 02506033 

 

 

     Densité 1.026 g/ml (à 20°C) 

Point d’éclair N/A 

Odeur/couleur Légère odeur/rose 

pH 12-13 

Rinçabilité Excellent 

COV 0.6% w/w 

Durée de vie 1 ans 

Description 
Format No. 

Commande 
FDS # 

Metric Imperial 

Vaporisateur 500 mL 16.9 fl. oz 53-G 093 L-89F 

Vaporisateur 946 mL 32 fl. oz 53-G 094 L-89F 

Vaporisateur 3.78L 1 gal. 53-G 095 L-89F 

Liquide 20L 5.2 gal. 53-G 097 L-89F 

Liquide 208L 55 gal. 53-G 098 L-89F 

Liquide 1000L 264 gal. 53-G 099 L-89F 
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