4001, Boulevard Industriel, Laval, (Québec) H7L 4S3
Téléphone: (514) 858-7777
1-866-858-1777
Télécopieur: (514) 858-5666
Canutec:
(613) 996-6666 (urgence), *666 sur tél. cellulaire

Canutec:

(613) 996-6666 (emergency)

Neutrac
Nettoyant à Planchers Neutre

FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION
NEUTRAC est une formulation supérieure, non décapante, peu moussante et
facile à rincer. La solution parfaite pour le nettoyage des planchers et de toute
autre surface dure en général qui les laisse propres sans marques et
étincelantes. Les surfactants de NEUTRAC désagrègent les taches et ses agents
séquestrants et dispersant empêchent les particules de saleté d’adhérer sur les
surfaces nettoyées; jusqu'à ce qu’elles soient emportées par l'eau claire du
rinçage. NEUTRAC ne contient aucun acide ou alcalin fort ni abrasifs, son ph
équilibré et neutre le rend inoffensif pour tous les planchers, incluant ceux en
bois. NEUTRAC est le détergent idéal pour les finis luisants, car il enlève la
saleté sans endommager l'éclat du fini.
La formule biodégradable, hautement concentré, économique et peu moussante
de NEUTRAC lui permet d’être admirablement efficace dans les récureuses
automatiques. Offrant un rinçage remarquablement rapide, complet et facile
NEUTRAC nettoie parfaitement sans aucun résidu savonneux ni dépôt d'eau
dure qui peut atténuer ou ramollir le fini du plancher et confère aux surfaces une
fraîche odeur citronnée.

MODE D'EMPLOI
NEUTRAC peut être appliqué avec une récureuse automatique, ou
manuellement avec une brosse, une éponge ou une vadrouille.
Nettoyage léger de murs, planchers, tables, chaises, etc. : diluer NEUTRAC de
60ml et 80ml dans 4L d'eau à une température entre 40o-60oC (105o-140oF).
Rincer les surfaces avec de l'eau potable.
Nettoyage général de murs, planchers, tables, chaises, etc. : diluer NEUTRAC
de 100 ml et 125 ml dans 4L d'eau à une température entre 40 o-60oC (105o140oF). Rincer les surfaces avec de l'eau potable.
Nettoyage en profondeur d’huiles et graisses sur les planchers, bases de
machinerie : diluer NEUTRAC de 150 ml et 200 ml dans 4L d'eau à une
température entre 50o-70oC (120o-160oF). Rincer les surfaces avec de l'eau claire.
Consultez un représentant GILCO pour de plus amples informations.

PROPRIÉTÉS
Apparence :
pH (1% solution) :
Solubilité :
Odeur :
Couleur

Liquide
~7.0
Immédiate
Citronnée
Jaune

PRÉCAUTIONS
EMBALLAGE

4L
4x4L
20 L
200 L

CODE

Ne pas utiliser sur des surfaces qui rentrent en contact avec la nourriture. Ne
pas entreposer dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments.
Ne pas contaminer les produits alimentaires.
Toutes les surfaces sujettes à contact avec de la nourriture doit être rincée à
l’eau potable.

