
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
4 x 4 L (4 x 1.06 US gal) 2005278001
20 L (5.28 US gal) 2005334001
210 L (55.48 US gal) 2005390001

Description:
NUMERO UNO est un puissant nettoyant dégraissant, sans butyle, formulé afin d’enlever les
hydrates de carbone ainsi que les huiles animales ou végétales. NUMERO UNO contient un système
complet d’agents mouillants et d’émulsifiants spécialement conçu afin d’émulsifier les liquides et de
suspendre les particules solides telles le carbone et la suie. NUMERO UNO contient également un
neutralisant d’odeurs, attaquant efficacement les mauvaises odeurs causées par les bactéries, les
algues et les moisissures. Il est très versatile et peut être utilisé à différents ratios de dilution pour le
nettoyage de pièces et d’équipement industriel, aussi bien que comme nettoyant à usage général
pour toutes surfaces dures.

Mode d’emploi:
ENLÈVEMENT DE GRAISSE ET D’HUILE LOURDE: mélanger le nettoyant dans 2 à 5 parties d’eau.
NETTOYAGE GÉNÉRAL ET DÉGRAISSAGE: mélanger le nettoyant dans 8 à 10 parties d’eau. LAVAGE
À HAUTE PRESSION, LAVAGE, ÉPONGEAGE, RÉCUREUSES AUTOMATIQUES: mélanger le
nettoyant dans 40 à 80 parties d’eau.
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.

Propriétés physiques:
Apparence liquide limpide
Couleur rose orangé
Odeur quaternaire
Gravité spécifique 1.028 – 1.046
pH >13
Indice de refraction (% Brix) 9.6 – 10.6%
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NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS GÉNÉRAUX

Sécurité:
SANTÉ 2
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.

Utilisation Dilution
Enlèvement de graisse
et d’huile lourde 1:5-2:5
Nettoyage général
et dégraissage 1:8-1:10
Lavage à 
haute pression 1:40-1:80


