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FT 200MC 

 

Nettoyant de surface à évaporation rapide 
 

FT 200MC est un nettoyant de surface à séchage rapide formulé pour la préparation 
et le dégraissage des surfaces métalliques avant l’application de revêtements 
conventionnels ou à base d'eau. FT 200 MC élimine les contaminants tels que les 
huiles de traitement, les huiles anticorrosion, les cires légères, et les autres 
contaminants similaires qui peuvent avoir un effet néfaste sur les propriétés 
d’adhérence des revêtements. 
 
Caractéristiques et avantages: 

 Nettoyant à base d’eau à séchage rapide 

 Pour le nettoyage et le dégraissage avant les opérations de peinture et d’enduits 

 Idéal pour le nettoyage manuel, prêt à l’emploi 

 Enlève les huiles de transformation, les cires légères et autres contaminants pouvant affecter 
l’adhérence de la peinture 

 Laisse la surface sans résidu dès que le contaminant est essuyé, grâce à son action 
d’évaporation rapide 

 Protection temporaire contre la corrosion 

 Biodégradable, réduit en COV, sans phosphate, Point d’éclair élevé 

 Enregistré NSF sous la catégorie A1, numéro d’enregistrement 142162 

 FT 200 MC est accepté pour l’utilisation dans les usines alimentaires au Canada 
 

 
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   

Vaporisateur 500ml  16.9 oz.  53-G 173 L-128F 

Liquide 20L 5.2 gal.  53-G 177 L-128F  

Liquide 208L 55 gal.  53-G 178  L-128F 

Densité 0.99 to 1.05g/mL (à 20°) 

Point d’éclair 40°C (104°F) 

Odeur/couleur Léger, transparent 

pH 9.4 (1% conc) 

Rinçage Excellent 

COV 7.1 % 
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