
INO-KL7-4 (4L)

INO kleen 7
Dégraissant concentré

Ce dégraissant est un puissant liquide concentré, 
formulé pour les tâches de nettoyage les plus difficiles. 
La formulation coupe les graisses en utilisant un 
solvant biodégradable, des ingrédients et des agents 
nettoyants naturels. Ce dégraissant fera disparaître 
le carbone et les résidus graisseux sur les murs, 
les planchers, la machinerie, et toutes les surfaces 
lavables. Il est si versatile qu’il enlève même des traces 
de pneus sur du béton et est excellent pour nettoyer les 
résidus de fumée après un sinistre.  Il n’endommagera 
pas les surfaces en aluminium. Avec sa certification 
Ecologique, ce dégraissant est un choix logique pour 
la santé et sécurité au travail en plus d’être préférable 
pour l’environnement. Afin d’économiser de l’énergie, il 
est préférable d’utiliser le produit avec de l’eau froide.

VAPORISATEUR : Appliquez le nettoyant sur la surface 
sale en utilisant la concentration recommandée et 
essuyez. Pour les taches tenaces, laissez le produit agir 
plus longtemps avant d’essuyer.

Entretien général du plancher : Selon la concentration 
1:64 ou 60 ml par 4 litres, versé  le nettoyant dans le 
seau à vadrouille ou la récureuse automatique.

NOTE : Avant d’utiliser, faire un essai sur une surface 
qui ne se voit pas. Toute surface en contact direct avec 
les aliments doit être bien rincée avec de l’eau potable 
avant d’être réutilisée.

ENTREPOSAGE : Garder dans un contenant fermé 
hermétiquement, dans un endroit bien ventilé. Ne pas 
entreposer avec de la nourriture. Éviter le gel.

CARACTÉRISTIQUES
Apparence Liquide incolore à jaune

Couleur Jaune-Orange

Gravité 1.06 à 20°C

Dilution • Saleté légère: 1:128
• Saleté moyenne: 1:64
• Saleté tenace : 1:16

Format(s) 4L

Gravité 1.06 à 20°C

Parfum/odeur/fragrance Huile de tangerine

pH 12

Solubilité Complète

VOC (%) 0%

AVANTAGES
Hypo allergène et sécuritaire pour l’utilisateur et la faune aquatique.

Non-toxique

Surpasse les normes du test 301D de l’OCDE.

Non-corrosif pour les yeux et la peau

Sans phosphate

Sans ammoniaque

Sans javellisant

Ne contient aucun NPE/APE

Sans carcinogène

Non réglementé par le Transport des Marchandises Dangereuses 
(TMD)

kleen

Certifié EcoLogo
UL 2759


