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*MC/TM

4 L 20 L 205 L

Formats disponibles

Eko-Kwik* est un détachant pour taches d'encre. Il déloge aisément les 
taches causées par les marques de crayon à mine, de feutre et d’encre 
de toutes sortes sur les surfaces dures non poreuses ainsi que sur les 
surfaces peintes. Eko-Kwik* s’emploie aussi bien avec un bouchon bec 
verseur ou dans une bouteille/vaporisateur à l’aide d’une éponge ou 
d’un linge humide réutilisable. Ce produit peut être utilisé dans les 
établissements alimentaires.

Apparence .................................................................. Liquide ambré pâle
Odeur ........................................................................................ Non parfumé
Viscosité (25 °C) ............................................................................. < 10 cPs
pH (25 °C) .......................................................................................... 5,2 - 6,8
Solubilité ........................................................................ Soluble dans l’eau
Poids spécifique (25 °C) ..................................................... 1,050 - 1,070
Inflammabilité ...................................................................... IninflammableInflammabilité ...................................................................... Ininflammable
Stabilité ........................................................ Stable entre 10 °C et 40 °C
Entreposage ............................... Éviter le gel et la chaleur excessive
Biodégradabilité ............................................ Aisément biodégradable

• pH similaire à celui de la peau
• Enlève efficacement les taches tenaces
• Efficace en eau froide

Propriétés physiques et chimiques

Taux de dilution

Avantages

Nettoyant pour taches d'encre

Eko-Kwik*

Bulletin technique
#8780



Standard

01/30/2008 - 01/30/2018

Certificate Period

38000-4270

Certificate Number

UL 2759 - 2011 Standard for the Sustainability for Hard Surface Cleaners

ECP 07089

Project Number

Lalema Inc.
EKO-KWIK, Détachant pour taches d'encre

UL Environment investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL Environment and the Certificate Holder (collectively “Agreement”).  The Certificate 
Holder is authorized to use the UL Environment Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the ULE Test Report, in accordance with the terms of the Agreement.  This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.
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