
Dégraissant industriel surpuissant

EP67

Un dégraissant concentré et non corrosif qui offre des performances supérieures, 
décomposant rapidement et facilement la graisse, les huiles et les autres 
salissures tenaces. 

Caractéristiques et Avantages
• La formule alcaline unique garantit un meilleur nettoyage à n’importe quelle 

concentration
• Peut être utilisé en toute sécurité sur la plupart des surfaces dures, y compris 

les sols, les murs et les comptoirs 
• Formule à action rapide pour réduire le temps consacré au nettoyage

Applications
• Utiliser comme un dégraissant industriel par pulvérisation et essuyage, ou dosé 

dans un seau pour couvrir de plus grandes surfaces 
• Pour les ateliers de réparation automobile, les environnements de fabrication, 

d’éducation, de restauration et de préparation des aliments
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Produit Contenance Dilution Code produit

EP67 Dégraissant industriel surpuissant 4 conteneurs de 3,78 L / 1 gal. 1:14, 1:64 101106667 

EP67 Dégraissant industriel surpuissant 1 seau de 5 gal. / 18,9 L 1:14, 1:64 101107632 

Données techniques EP67 Dégraissant industriel surpuissant

Certifications Cacher, LONO

Couleur/Forme Liquide transparent

pH 9,0 - 11,0

Parfum Inodore

Durée de conservation 2 ans

EP67

Mode d’emploi 
NOTE : Pour éviter une mousse excessive, verser d’abord l’eau, puis l’EP67. Il est recommandé de porter des gants de protection et des lunettes 
de protection. Une mauvaise utilisation ou dilution peut entraîner un risque accru d’effets sur la santé et peut affecter la performance du 
produit. Toujours utiliser avec de l’eau froide.

NETTOYER ET DÉGRAISSER :
1) Appliquer la solution sur un chiffon en microfibre pour nettoyer la surface. Un frottage peut accélérer l’action nettoyante.
2) Une fois les saletés délogées, il suffit de rincer avec un chiffon humide en microfibre.

NETTOYER LES PLANCHERS :
1) Appliquer la solution avec une vadrouille ou une autorécureuse pour nettoyer la surface. Un frottage peut accélérer l’action nettoyante.
2) Une fois les saletés délogées, il suffit de rincer avec une vadrouille humide ou avec une autorécureuse.

RÉCURAGE :
1) Appliquer la solution à l’aide d’une vadrouille sur le plancher.
2) Laisser agir pendant 5 minutes.
3) Récurer le plancher avec le tampon adéquat à l’aide de la machine appropriée.
4) Rincer avec une vadrouille humide ou à l’aide d’une autorécureuse pour atteindre un pH neutre (vérifier à l’aide d’une bandelette de text ph)

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.


