
Nettoyant/dégraissant sans solvant

TempestTM/MC SC 64

TempestTM/MC SC est un dégraissant sans dissolvant très alcalin pour les 
applications de nettoyage commerciale. Cette formule puissante et super 
concentrée élimine les taches de nourriture, les huiles et graisses, les fluides de 
travail du métal et les salissures d’atelier.

Caractéristiques et Avantages
• Nettoyant et dégraissant qui élimine les salissures tenaces alimentaires, les 

huiles, les graisses, les fluides de traitement des métaux et la saleté d’atelier
• Dégraissant alcalin peu moussant, sans solvant et sans COV
• Pénètre rapidement dans les souillures industrielles sans solvant
• Dissout les graisses et les souillures tenaces présentes dans les zones de 

transformation des aliments et les sites de fabrication

Applications
• Pour applications avec autolaveuse et vadrouille
• Lavage sous pression, nettoyage par immersion



Nettoyant/dégraissant sans solvant

Mode d’emploi
Dilutions recommandées:
• Salissures tenaces, lavage partiel et nettoyage par immersion: 1:24 - 1:32
• Salissures moyenne, nettoyage général, nettoyage de plancher: 1:64 ou 1:128
• Véhicule, machinerie et nettoyage à pression: 1:128
• Salissures légères, frottement automatique: 1:256
Nettoyage par pulvérisation et essuyage: Vaporiser le produit sur les surfaces solides à nettoyer. Sécher ou rincer la surface. Dans les zones 
très sales, laisser la solution pénétrer de 2 à 4 minutes. Lors du nettoyage de verre, de tuiles de céramique, de surfaces en aluminium et peintes, 
ne pas laisser la surface sécher. Rincer à fond.
Nettoyage de planchers: Placer les insignes de plancher glissant autour de la zone. Appliquer la solution sur le plancher avec une vadrouille ou 
une autorécurreuse. Retirer l’excédant de la solution du plancher. Rincer à fond pour éviter la corrision.
Zones de transformation alimentaire: Avant d’utiliser ce produit dans les établissements de transformation alimentaire, les produits 
alimentaires et les matériaux d’emballage doivent être retirés de la zone ou bien protégés. Après l’utilisation de ce produit, toutes les surfaces de 
la zone doivent être rincées avec de l’eau potable. Éviter la contamination de nourriture pendant l’utilisation ou le stockage.
NOTE: Pour les surfaces peintes, faire un test sur une petite surface
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Données techniques Tempest SC Tempest Command Center Tempest

Certifications NSF, Kasher NSF, Kasher NSF, Kasher

Couleur/Forme Vert clair Vert clair Vert clair

Parfum Inodore Inodore Inodore

pH
13,11
12,24 (Dilution d’usage 1:24)

12,95 (concentré)
12 (Dilution d’usage 1:10)

13,11
12,24 (Dilution d’usage 1:24)

Durée de conservation 2 ans 2 ans 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

TempestTM/MC SC 2 x 84.5 oz. / 2.5 L J-Fill® 1:32, 1:128 100986237

TempestTM/MC SC 1 x 1.32 gal. / 5 L RTD® 1:32, 1:128, 1:256 100986532

TempestTM/MC SC 1 x 5 gal. / 18.9 L Seau 1:24 – 1:256 100986236

TempestTM/MC SC 1 x 55 gal. / 209 L Tambour 1:24 – 1:256 100986240

TempestTM/MC SC 4 x 1 gal. / 3.78 L Conteneurs 1:24 – 1:256 100986239

TempestTM/MC SC 2 x 1.5 gal. / 5.68 L Command CenterTM/MC 1:12, 1:64, 1:100, 1:200 95271352

TempestTM/MC SC 12 x 32 oz. / 946 mL Bouteilles vides N/A D1226818

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.

TempestTM/MC SC


