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FT 100MC 

 

 
Nettoyant pour surfaces en acier inoxydable et en verre 
 

FT 100MC est un agent nettoyant à séchage rapide, sans surfactant, formulé pour 
préparer et nettoyer les surfaces métalliques ou autres surfaces brillantes.  Idéal 
comme nettoyant final avant tout traitement en cours (peinture, scellage, 
revêtement, etc.) ou comme touche finale avant la présentation d'un produit. FT 
100MC élimine les contaminants tels que la pollution par les huiles légères, la 
poussière, les traces de doigts, les feutres et les résidus de crayons. 
 
Caractéristiques et avantages: 

 Nettoyant à base d’eau à séchage rapide 

 Idéal pour le nettoyage manuel, prêt à l'emploi 

 Pour le nettoyage et le dégraissage avant de peindre, enduire ou mettre en valeur un 
produit. 

 Un seul produit pour plusieurs surfaces : métal, verre, plastique, miroir et surfaces laquées.  

 Élimine les résidus superficiels légers  

 Action d'évaporation rapide pour assurer une surface sans résidus une fois que les 
contaminants du produit sont essuyés. 

 Sans phosphates  

 Conforme aux COV (selon CARB 310) 

 NSF enregistré catégorie A1 : numéro d'enregistrement 154672 pour le format liquide et 
156602 pour le format aérosol  

 
ACCESSOIRES 
Bec verseur pour contenant de 20L  53-L 207 
Vaporisateur à gâchette de remplacement 53-L 322 

 
  
 

Description Format Numéro de 
commande 

Fiche de données 
de sécurité 

 Métrique Impérial   

Aérosol 400mL 13.5 fl. oz. 53-G 182 L-172F 

Vaporisateur 500ml  16.9 oz.  53-G 183 L-167F 

Liquide 20L 5.2 gal.  53-G 187 L-167F  

Liquide 208L 55 gal.  53-G 188  L-167F 

Densité 0.99 g/ml (à 20°C)  

Point d’éclair 43°C (109.4°F) 

Odeur/couleur Léger, transparent 

pH 10.5  à 12 

Rinçage Excellent 

COV 0.07% ‘(CARB 310) 
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