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Description  

Le Dégraissant pour Services 
Alimentaires 3MMC est un concentré 
conçu pour être dilué et distribué à 
l'aide du Système de Distribution de 
Nettoyants Chimiques Twist ‘n FillMC 
3MMC. 
 
Le dégraissant pour services 
alimentaires prêt à l'emploi enlève 
les résidus d'aliments, de graisse et 
d'huile de la plupart des surfaces 
dures.   
 
Caractéristiques spéciales 
• La distribution automatique élimine 

la nécessité de mesurer et de 
mélanger les produits tout en 
assurant des dilutions précises. 

• Aucun rinçage des planchers 
requis, donc économie de temps 
et de main-d'œuvre. 

• Enlève efficacement les résidus 
d'aliments et  les taches d'huile 

• Autorisé par l'ACIA 
 
Utilisations  

• Planchers en carreaux de carrière 
• Carreaux de céramique 
• Acier inoxydable et chrome 
• Surfaces en Formica 
• Surfaces en vinyle 
• Surfaces peintes 
• Matériel de cuisine ou de fumage 

et ustensiles 
 
Remarque 
Il peut être nécessaire de polir ou de 
brunir les planchers enduits ou 
d'appliquer de nouveau du 
revêtement pour accroître le lustre. 
 
Emballage  
Une bouteille de 2 L par boîte 
 
Chaque bouteille de 2 L donne  
466 litres de solution prête à l'emploi. 
 
 
 
 

Directives d'utilisation 
générales 
Planchers  
1. Verser le Dégraissant pour 

Services Alimentaires avec le 
Distributeur Twist ‘n FillMC 3MMC 
dans un seau de lavage ou dans 
une autolaveuse.  

2. Mettre en place les écriteaux 
d'avertissement de plancher 
mouillé. 

3. Nettoyer le plancher à la vadrouille 
sèche ou au balai. 

4. Appliquer abondamment la 
solution avec une vadrouille ou 
une autolaveuse. 

5. Laisser agir la solution pendant 
environ 5 minutes. 

6. À l'aide d'une brosse à récurer à 
soies rigides ou d'une machine à 
plancher munie d'un tampon ou 
d'une brosse, frotter au besoin 
pour nettoyer la surface. 

7. Recueillir la solution sale avec un 
aspirateur à liquides, une 
autolaveuse ou une vadrouille 
sèche. 

8. Il n'est pas nécessaire de rincer. 
9. Laisser sécher le plancher. 

Autres surfaces n'entrant pas en 
contact avec les aliments 
1. Appliquer la solution à l'aide d'un 

pulvérisateur à gâchette, d'une 
éponge ou d'une brosse. 

2. Frotter au besoin pour nettoyer la 
surface. 

3. Essuyer pour assécher. 

Remarque :  Il est nécessaire de 
rincer à l'eau potable après utilisation 
sur des surfaces entrant en contact 
avec les aliments. 
Ustensiles 
1. Faire tremper les articles, les 

poêles ou les ustensiles gras et 
souillés dans la solution pendant 
10 minutes. 

2. Rincer les articles, les poêles ou 
les ustensiles à fond avec de 
l'eau propre et tiède. 

 
 
 

Spécifications du produit  
(Valeurs types) 

Concentré 
1. pH : 7 - 9 
2. Point d'éclair : >100 °C 
3. Solubilité dans l'eau : complète 
4. Densité : 0.975 – 0.986  Eau = 1 
5. Viscosité : < 100 mPa/s 
6. Apparence : Clair ; liquide jaune 
7. Fragrance : semblable à l'éther 
 
Prêt à l'emploi 
1. pH : 7- 9 
2. Point d'éclair : s.o. 
3. Solubilité dans l'eau : complète 
4. Densité : 1,0  Eau = 1 
5. Viscosité : < 100 mPa/s 
6. Apparence : Liquide; Clair; jaune 

clair 
7. Fragrance : douce 
 
Résumé des précautions à 
prendre  
 
Concentré  
Contact avec les yeux : irritation 
modérée 
Contact avec la peau : irritation 
modérée 
Inhalation : Irritation des voies 
respiratoires. 
 
Prêt à l'emploi  
Contact avec les yeux : légère 
irritation 
Contact avec la peau : légère 
irritation 
Inhalation:  Irritation des voies 
respiratoires. 
 
Remarque 
Consulter la fiche signalétique 
santé-sécurité du produit (FSSS 
n°  08-2576-0 [concentré], FSSS 
n° 08-2577-8 [prêt à l'emploi]) pour 
obtenir des renseignements 
précis relatifs aux dangers pour la 
santé, aux premiers soins et aux 
précautions à prendre.  
 
 

 

Important  
Les renseignements que contient le présent document sont jugés dignes de confiance. Cependant, en raison des nombreux facteurs 
pouvant entrer en jeu, 3M ne garantit pas que ces résultats seront atteints.  On peut obtenir toutes les spécifications détaillées et les  
conditions de vente du produit auprès de 3M. 
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