
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
T-11 est un nettoyant liquide concentré pour camions 
et remorques, formulé pour éliminer les dépôts de gaz 
d’échappement et issus de la route, ainsi que les résidus 
d’insectes, sur les surfaces peintes des véhicules en une seule 
application, avec un brossage minimal ou aucun brossage. 
T-11 ne contient pas de butyle, de caustique, d’acide ou 
de solvant. Conçu avec des détergents synthétiques et 
biodégradables qui permettent un rinçage complet et 
éliminent les traces. Idéal pour les services de lavage de 
camions sous contrat, les concessionnaires de location de 
camions et les laveurs de camions.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Diluer jusqu’à 40 mL de T-11 pour 1 L d’eau (1:25). 2. 
Appliquer le T-11 à haute ou basse pression dans de l’eau 
chaude ou froide. 3. Rincer la surface avec de l’eau à haute 
pression. Conseil : Appliquer à une température élevée, entre 
60 ˚C (140 ˚F) et 71 ˚C (160 ˚F), et à une haute pression 
supérieure à 600 psi pour de meilleurs résultats.

PRÉCAUTIONS :
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques. Préserver 
du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :
Pour plus d’information sur la manutention, stockage 
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la fiche 
signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : 
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de notre 
contrôle aucune responsabilité n’est acceptée pour toute 
perte ou dommage causé directement ou indirectement par 
l’utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s’assurer 
de la pertinence de l’utilisation de ce produit, en effectuant 
des essais appropriés pour tout usage particulier.

INFORMATIONS : 
APPARANCE : Clair, incolore à ambre clair.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~1.048
ODEUR : Faible odeur.
PH : ~10.6
SOLUBILITÉ : Entièrement soluble dans l’eau.
% NON VOLATILE : ~17.4
VISCOSITÉ : Même consistance que l’eau.

PRODUITS DISPONIBLES :

T-11
NETTOYANT LIQUIDE CONCENTRÉ POUR CAMIONS ET REMORQUES
CODE DU PRODUIT: 119

F I C H E  T E C H N I Q U E  D U  P R O D U I T 1 1 9

A11914 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US
A11918 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US
A11919 - TOTE - 1003 L / 265 GAL US
BA119 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL
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