GOLD MATRIX READY ™
Nettoyant/Dégraissant tout usage, prêt à l’emploi
 Formule non-moussante
GOLD MATRIX READYMC est un dégraissant à base d’eau offrant une performance exceptionnelle grâce à sa technologie avancée de
nettoyage. L’excellente propriété dissolvante permet au produit d’atteindre des résultats de nettoyage optimaux aux températures
d’opérations de vos équipements. GOLD MATRIX READYMC est une formule non-moussante idéale pour les applications où la mousse
interfère avec le procédé de nettoyage.
Caractéristiques et avantages:
 Formule extra-puissant, prêt à l’emploi
 S’utilise en vaporisateur à gâchette, dans les laveuses de pièces, les bains à
ultrasons, les cuves d’immersion, les laveuses à planchers et les laveuses à pression
 Température optimale de nettoyage entre 45-65°C (113-149°F)
 Peut être chauffé jusqu’à 90°C (194°F)
 Enlève les huiles, les graisses, les contaminants organiques, les revêtements de
couleur, le marqueur, la fumée, la poussière, les dépôts de carbone, etc.
 Contient des inhibiteurs de corrosion
 À base d’eau, ininflammable, sans COV
 Sans solvant, phosphate ni butyle

Description
Vaporisateur
Liquide
Liquide
Liquide
Liquide

Format
Métrique
500ml
3.78L
20L
208L
1000L

No. de commande
Impérial
16.9 oz.
1 gal.
5.2 gal.
55 gal.
264 gal.

Fiche de données de
sécurité

53-G 073
53-G 075
53-G 077
53-G 078
53-G 079

L-69F
L-69F
L-69F
L-69F
L-69F

Information Technique

ACCESSOIRES
Bec verseur pour contenant de 5L
Bec verseur pour contenant de 20L
Robinet pour baril de 208L, 2”
Robinet pour baril de 208L, ¾”
Vaporisateur à gâchette de remplacement, 500ml

53-L 113
53-L 207
53-L 209
53-L 210
53-L 318

Densité
Point d’éclair
Odeur/couleur
pH (à 100g/L H2O)
Rinçable
COV
Durée de vie

1.04 g/ml ( à 20°C)
S/O
Légère, rose
12.07
Excellent
0%
2 ans

Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande ou sur notre site Internet au www.walter.com
Pas pour spécifications du produit. L’information ci-haut est donnée à titre de référence seulement. Peut changer sans préavis.
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