
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
PRESSURE KLEEN est un nettoyant et dégraissant en poudre 
de qualité supérieure qui combine des capacités de nettoyage 
maximales et un coût économique. La poudre PRESSURE 
KLEEN se dissout rapidement dans l’eau et fournit une 
solution puissante qui pénètre et émulsifie rapidement la 
graisse, l’huile, la crasse de la route et autres types de saleté. 
PRESSURE KLEEN est un excellent choix pour le lavage des 
voitures et des camions ou comme dégraissant efficace 
pour moteurs, planchers de garages et équipements lourds. 
Formulé à la fois pour les équipements de lavage à haute 
pression et pour usage manuel. 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
1. Pour le lavage des voitures et des camions, dissoudre 
90 g de PRESSURE KLEEN dans 200 L d’eau chaude. 
Pour dégraisser les moteurs, les planchers de garages et 
l’équipement lourd, dissoudre dissoudre 135 g de PRESSURE 
KLEEN dans 200 L d’eau chaude. 2. Rincer à l’eau après le 
nettoyage.

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 : Poudre vert pâle.
ODEUR : Citron.
PH : (10 % solution), 12.2 ± 0.2
SOLUBILITÉ : Complètement soluble à l’eau.

PRODUITS DISPONIBLES :

PRESSURE KLEEN
COMPOSÉ DE LAVAGE EN POUDRE
CODE DU PRODUIT: 135
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A13515 - SEAU - 20 KG / 44 LBS
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