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Dégraissant Extra-Fort 

FICHE TECHNIQUE

CODE : DXBL

Dégraissant extra-fort IMPACT dissout les matières grasses et la plupart des souillures 
industrielles au premier contact. Il peut être utilisé comme nettoyant à vaporiser pour nettoyer 
les surfaces dures et aussi comme super nettoyant à plancher. Il laisse une fraîche odeur de 
citron après le nettoyage.

MODE D’EMPLOI: NETTOYAGE GÉNÉRAL: Mélanger 1 partie de concentré à 10 parties 
d’eau. Appliquer en utilisant un vaporisateur, un chiffon, une brosse ou une moppe. Rincer si 
nécessaire. 

NETTOYAGE LÉGER: Mélanger 1 partie de concentré à 1-4 parties d’eau et suivre les 
instructions ci-haut. 

NETTOYAGE INDUSTRIEL: Mélanger 1 partie de concentré à 1-4 parties d’eau selon la saleté à 
enlever. Appliquer à basse pression, brosser ou essuyer, Rinçage optionnel. 

PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: L’équipement et les surfaces qui 
sont en contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de l’eau potable après avoir 
été nettoyés avec ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation. Ne pas 
remiser dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments.

NOTE: La quantité de produit utilisée ne devrait pas dépasser la quantité requise pour obtenir le 
résultat désiré. 

ENTREPOSAGE: Garder dans un contenant fermé hermétiquement, dans un endroit frais et sec. 
ÉVITER LE GEL.

DONNÉES TECHNIQUES:
Point d’ébullition 100 °C
Densité (H2O = 1) : 1.04 à 25 °C
Pression de vapeur 
Approximativement (mmHg) : 

20

%Volatile (%Poids) : Approx. 90
Densité de vapeur (Air = 1) : Approx. 0.6(eau)
Vitesse d’évaporation (Eau = 1) : Approx. 1
Solubilité dans l’eau : Complète
pH : Approx. 12
État physique : Liquide
Viscosité : < 100 à 25 °C
Apparence : liquide bleu
Odeur : odeur de citron
Seuil d’odeur (ppm) : Non disponible

CLASSIFICATION GHS: 
Corrosion cutanée/Irritation 
cutanée

catégorie 1

ésions oculaires graves/Irritation 
oculaire

catégorie 1

CLASSIFICATION EN VERTU DU TMD: Non 
règlementé


