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Code et taille 
du produit
29302-4 
4 x 3,78 l 

Dilution : 
Le nettoyage au quotidien
1:64 (2 oz de produit pour 1 gallon d’eau/60 ml 
de produit pour  3,78 l d’eau)
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DEGREASE Nettoyant et dégraissant très résistant

Un dégraissage en profondeur et la remise en état
1:16 (8 oz de produit pour 1 gallon d’eau/236 ml de 
produit pour  3,78 l d’eau)

Mode d’emploi :  
Nettoyage avec mousse des murs et du matériel
1. Avant d’utiliser, nettoyer à fond le contenant (p. ex. : seaux, seaux pour balai à laver, flacons pulvérisateurs, etc.).  

 Toujours utiliser un nouveau seau et du matériel de nettoyage (têtes de balai ou serviettes) dédiés à ce produit.
2. Diluer 4 oz du produit ServCleanMD Degrease par gallon d’eau ou  118 ml de produit pour 3,78 l d’eau pour le nettoyage quotidien.  Pour 

les accumulations de saleté, diluer 8 oz par gallon ou 236 ml de produit pour 3,78 l d’eau.
3. Ne pas ajouter d’agent de blanchiment ou d’autres agents nettoyants à ce produit.
4. Appliquer à l’aide d’un pulvérisateur à mousse pour nettoyer les surfaces verticales.
5. Allouer un temps de contact pour permettre à la solution dégraissante ServCleanMD de pénétrer les saletés et de les décomposer.
6. Utiliser un racloir pour envoyer la solution vers les tuyaux d’évacuation et réduire les accumulations.
7. Rincer abondamment les surfaces traitées avec de l’eau propre.

Nettoyage des planchers au balai à laver ou à la récureuse automatique
1. Dans un seau pour balai à laver, diluer 2 oz du produit ServCleanMD Degrease par gallon d’eau ou 60 ml de produit pour 3,78 l d’eau pour 

un nettoyage quotidien. Pour les accumulations de saleté, diluer 4 oz du produit par gallon d’eau ou 118 ml de produit pour 3,78 l d’eau.
2. Déverser une grande quantité de solution sur les planchers.
3. Allouer un temps de contact pour permettre à la solution de pénétrer les saletés et de les décomposer.
4. Sur des planchers avec joints, il pourrait être nécessaire d’utiliser une récureuse à plancher ou un aspirateur de liquides pour enlever les 

débris des sous-surfaces.
5. Essuyer ou retirer tout excédant de solution.
6. Rincer abondamment les planchers avec de l’eau propre.
7. Jeter la solution nettoyante dans les tuyaux d’évacuation pour réduire les accumulations.

Protection personnelle :
Veuillez consulter l’étiquette du produit ou sa FDS
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Description : 
Un nettoyant concentré pour les applications intensives de nettoyage et de dégraissage. Dégraisse 
les deux aliments et graisses de pétrole. Un pH modéré équilibré est sans danger pour la plupart 
des surfaces. Rinçage gratuit.

Utilisation du produit :
nettoyant dégraissant polyvalent qui pénètre et décompose les taches à base de gras alimentaire 
et d’huile sur les surfaces et les sous-surfaces non poreuses courantes. Remplace les dégraissants 
caustiques traditionnels grâce à la puissance des enzymes. Utilisé à raison de 2 oz/gal (planchers) 
et jusqu’à 8 oz/gal (dégraissage puissant). Peut être utilisé avec un pulvérisateur à mousse pour 
une meilleure adhérence aux surfaces verticales. 

FICHE D’INFORMATION SUR LE PRODUIT


