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DÉSINFECTANT, NETTOYANT, DÉGRAISSANT  
ULTRA PUISSANT RTU 

™ 8Prêt à l'emploi 

 
Le Désinfectant, Nettoyant, et Dégraissant Ultra Puissant prêt à l'emploi s’attaque aux contaminants les plus 
tenaces tout en éliminant 99,99% des virus et bactéries nocifs. Ce nettoyant à base d’eau, sans COV et non 
moussant dissout facilement les huiles, les graisses et autres contaminants organiques. Contenant une plus 
grande concentration d’ingrédients actifs que ses concurrents sur le marché, ce nettoyant prêt à l’emploi offre 
des capacités de désinfection supérieures tout en ne nécessitant aucun équipement de protection individuelle 
pendant l’utilisation. Ce produit peut être utilisé sans danger sur les plastiques et contient des inhibiteurs de 
corrosion pour empêcher la rouille rapide des métaux. Les formats de 500 mL et 946 mL viennent avec un 
vaporisateur à gâchette qui permet de cibler les zones difficiles d’accès et de vaporiser les grandes surfaces. Avec 
des capacités de nettoyage et de désinfection supérieures, ce produit 3 en 1 est le complément parfait d’un 
environnement plus propre et plus sûr.  

  
Applications

 Idéal pour les applications de pulvérisateur à 
gâchette, le lavage de pièces, le nettoyage 
des sols et le lavage sous pression.  

 Formule prête à l’emploi; aucune dilution 
nécessaire. 

 Pour désinfecter : pré-nettoyer la surface,  

ré-pulvériser la surface et laisser un temps de 
contact de 10 minutes. 

 Pour nettoyer: vaporiser sur une surface sale 
et essuyer. 

 Fonctionne très bien à température 
ambiante et peut être chauffé jusqu’à 50°C.

  
Benefits:

 Élimine 99,99% des virus et des bactéries. 

 Concentration de l’ingrédient actif de 0,4%, en 
poids 

 Formulation sans mousse, biodégradable. 

 À base d’eau, ininflammable et sans COV.  
 

 Inhibiteurs de corrosion intégrés pour 
empêcher la rouille rapide.  

 Nettoie les huiles, les graisses, les 
contaminants organiques, la poussière, la 
fumée, etc.  

Information: 
DIN: 02502585 
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 083 

Pulvérisateur à Gâchette 946 ml 32.0 fl. oz. 53-G 084 

Liquide 3.78 L 1 gal. 53-G 085 

Liquide 20 L 5.28 gal. 53-G 087 

Liquide 208 L 55 gal 53-G 088 

Liquide 1000 L 264 gal. 53-G 089 

 

    Densité 1.004 g/mL (@ 20°C) 

Point d’éclair N/A 

Odeur/couleur 
Odeur douce / 

nuageuse 

pH 11.5 – 12 

Rinçage Excellent 

COV 0% w/w 

Durée de 
Conservation 

1 an 
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