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Power Cleaner 100MC

 

 

Dérouillant / Nettoyant acide 
 
Nettoyant acide non-moussant très concentré qui fait reluire rapidement les surfaces métalliques, 
décompose la rouille, dissout le calcaire et élimine les dépôts de minéraux. 
 
Caractéristiques et avantages: 

 Formule concentrée qui se dilue de 100% à 2% 

 Désintègre rapidement la rouille, le calcaire et les autres dépôts 
minéraux 

 Enlève la rouille sur les feuilles de métal, les structures métalliques, 
les sédiments sur les pompes, les échangeurs de chaleur, les 
réservoirs de stockage, etc. 

 Excellent dans les applications de nettoyage des surfaces en 
aluminium et des soudures sur l’aluminium 

 Nettoie les huiles, les graisses et les taches d’eau 

 Nettoie également la ternissure sur le cuivre et le laiton  

 Non-moussant, sans acide hydrochlorique 
 

Truc! Neutraliser avec un produit FT100MC ou UNO SMC 

 
ACCESSOIRES 

Bec verseur pour contenant de 5L  53-L 206 
Bec verseur pour contenant de 20L  53-L 207 

 

 
 
 
 

Description Format Numéro de 
commande 

Fiche de données 
de sécurité 

 Métrique  Impérial   

Vaporisateur 500 ml 16.9 oz. 53-G 253 L-23F 

Liquide 3.78L 1 gal. 53-G 255 L-23F 

Liquide  20L 5.2 gal.  53-G 257 L-23F  

Information Technique 

Densité 1.15 g/ml (à 20°C) 

Point d‘éclair S/O 

Odeur/couleur Typique, jaune 

pH (50g/L H2O) 0.7 

Rinçage Excellent 

COV 2.5% 
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Dérouillant / Nettoyant acide 
 
Tableau de dosage 
 
 

Tableau de dosage 
Ratio de 
dilution 

Dilution 
% 

ml de nettoyant/ 
1L d’eau 

fl. oz. de nettoyant/ 
1 gal d’eau 

1:40 2,5% 25ml 3,2 fl. oz. 

1:30 3,3% 33ml 4,3 fl. oz. 

1:20 5% 50ml 6,4 fl. oz. 

1:10 10% 100ml 12,8 fl. oz. 

1:5 20% 200ml 25,6 fl. oz. 

1:2 50% 500ml 64 fl. oz. 
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