
Système de Dilution Contrôlée

600 Cardigan Road
Shoreview, Minnesota 
Phone 651-481-1900
Fax 651-481-9987
www.multi-clean.com

06112016

2 Multi-Shine

Distributeur Multi-Task
Le distributeur breveté unique Multi-
Task permet de verser des quantités 
spécifiques plus facilement.

Distributeur sécuritaire 
Appuyer sur le bouton 
pour faire distribuer avec 
précision deux produits 
ou plus du récipient Multi-
Task.
Squeeze and Pour
Ne nécessi te aucun 
équipement. Il n’y a qu’à 
appuyer sur le contenant 
pour mesurer la quantité 
nécessaire.
Easy-fill Gun
Dilue le produit à 2,5GPM 
dans votre contenant 
RTU, votre seau ou votre 
auto-récureuse. 
Flex-4
S u p p o r t  m u r a l , 
distributeur de quatre 
produits,  appelez et 
appuyez sur le bouton.

Élimine la saleté et 
les taches d’huile
Un mélange précis d’agents net-
toyants pénètre sous la couche 
de surface, permettant un essuy-
age sans effort.

À usages Multiples
Nettoie la vitre et les miroirs, 
ainsi que toute surface polie 
ou peinte (laiton, aluminium, 
vinyle, plastique, Formica, 
acier inoxydable, etc). Peut 
être utilisé sans risques sur le 
polycarbonate.

Aucune trace!
Fait briller les surfaces sans laisser de traces. Plus la surface est humide, 
plus il est facile d’essuyer le produit. 
Ne contient pas d’ammoniac, d’alcool, ni de solvant dérivé du pétrole.

Nettoyant pour vitre et autres surfaces

Caractéristiques générales
Apparence……………….........Liquide bleu
pH (non dilué)…………………7-8
Gravité spécifique………........1,004 – 1,008
Point d’inflammation................Ne s’applique pas
Dilutions………………………..3oz. par gallon (1 :40)
Pouvoir moussant…………….Faible – moyen
phosphates……………………Ne s’applique pas
Rinçabilité……………………..Excellente
Stabilité au stockage…………1 an dans des conditions normales
Résistance au gel-dégel.........3 cycles
Conforme aux normes COV…ne contient aucun COV
Dilutions…………………...1 :40 *Diluer avec de l’eau froide
Squeeze n Pour………………….. ¾ oz (22 ml) par pinte d’eau
Rendement par 2 litres.................22 gallons RTU
Rendement par 2 litres………......88 quarts RTU

Emballage
4 bouteilles de 2 litres
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Faites preuve de prudence : portez des gants de caoutchouc et des lunettes 
de sécurité lorsque vous manipulez des produits nettoyants. 
Élimination : les déchets résultant de nettoyages généraux peuvent être 
jetées dans les égouts, dépendamment de la nature des produits vidangés 
et des règles d’éliminations locales, provinciales et fédérales.
Prière de recycler le récipient.

Please Recycle Container
Recicle por favor el envase
Veuillez réutiliser le récipient

Ce produit respecte les normes GS-37 de Green Seal™ concernant 
l’efficacité, la concentration par volume, la recyclabilité des 
emballages et les limites de sécurité au sujet des COV et de 
la toxicité pour les humains et l’environnement. Pour plus de 
renseignements, visitez le site web GreenSeal.org.
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