
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
4 x 4 L 2047278001
20 L 2047334001
210 L 2047390001

Description:
EXTRA est un dégraissant à action rapide qui contient un mélange d’agents nettoyants, de détergents
synthétiques et de solvants, qui assurent un maximum de performance. EXTRA est ininflammable et
ne contient pas d’ammoniaque. EXTRA entre en action immédiatement pour émulsifier et enlever
encre, carbone, rouge à lèvres, graisse, cire, souillure, saleté et huile. Il est formulé afin de ne pas
laisser de dépôts sur les orifices et les éléments d’équipement de nettoyage sous pression.

Mode d’emploi:
Enlève l’huile, la graisse et autres souillures des surfaces lavables.
NETTOYAGE GÉNÉRAL: Diluer 1 partie de EXTRA dans 10 parties d’eau.
SALETÉS TENACES: Diluer 1 partie de EXTRA dans 1 à 4 parties d’eau.
Vaporiser, appliquer au chiffon ou à la vadrouille et rincer ou essuyer.
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
Couleur violet
Odeur sassafras
Gravité spécifique 1.045 – 1.060
pH 12.6 – 13.6
Solides (% Brix) 12.0 – 13.0%

ExtraMC

dégraissant

��
��
yy
yy

Une compagnie
enregistrée ISO

119101060615

Avmor ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada   H7L 5C1
Tél. : (450) 629-3800   Fax: (450) 629-4355
www.avmor.com   courriel: clientservice@avmor.com

NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS GÉNÉRAUX

Sécurité:
SANTÉ 3
INFLAMMABILITÉ 1
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
Nettoyage général 1:10
Saletés tenaces 1:1 à 4


