Triple Action

Nettoyant, dégraissant et désinfectant
Applications :
Diluer selon les taux de dilutions mentionnées sur l’étiquette. Appliquer à l’aide d’une auto-récureuse, vadrouille, une éponge, un chiffon, un
pulvérisateur ou une laveuse à pression. Les surfaces très sales doivent être nettoyées avant la désinfection. Appliquer la solution diluée de
façon à bien mouiller la surface. Pour la désinfection, laisser agir en restant la surface traitée humide pour 10 minutes, puis éliminer l’excédent
de liquide.

Spécifications :

Avantages :
• Nettoie, dégraisse et désinfecte en une
simple étape
• Élimine efficacement la graisse, les huiles et
les surfaces très sales
• Sécuritaire à utiliser - à base d’eau
• pH alcalin tamponné - maintient la force
tout au long du nettoyage
• Réduit l’inventaire
• Disponible en concentré, prêt à l’emploi et
en lingettes

Codes:
• Code de produit :

• UPC :

51345 (5 l)
51349 (20 l)
51350 (210 l)
0 56069 51347 0 (5 l)
0 56069 51349 4 (20 l)
0 56069 51350 0 (210 l)

Couleur

Rose

DIN

02322110

Temps de contact

10 minutes

Odeur

Agrumes

pH

12,0 - 12,5

Viscosité

Non déterminé

Solvant

Non

Phosphates

Oui

SIMDUT

Exempté

ECOLOGO®

Non

Sécurité alimentaire

Oui

Cachère

Oui

Durée de validité

Date d’expiration

Nettoyage léger

Taux de dilution :

* Couleur de l’embout pour le système de dilution
à 1 gal/min / 3,5 gal/min

1:80 - 1:160

Nettoyage régulier
Désinfection

1:40 - 1:80

/ *

1:20
Grand nettoyage

Emballage :

1:10 - 1:40

Bouteille :	6,1” x 6,1” x 12,6”
(15,5 x 15,5 x 31,9 cm)
12,25 lb (5,56 kg)

Formats disponibles :
* Voir la fiche technique
de Triple Action RTU
* Voir la fiche technique
de Triple Action Multi

Lingettes

750 ml

Sceau :

5l

20 l

210 l

12” x 12” x 16”
(30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)

Boîte (5 l) :	12,4” x 12,4” x 13“
49 lb (22,23 kg)
4 par caisse

Les Produits Dustbane Ltée, 25 pl. Pickering, Ottawa, ON K1G 5P4

• Tél : 1-800-387-8226 Fax : 1-800-363-5309 www.dustbane.ca

