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www.multipsi.net
Détergent
Detergent

Industrial detergent with Quick Split
Éco/Bio
Eco/Bio

Toutes les surfaces / Quick Split
All Surfaces / Quick Split

Utilisations / Applications

Description / Description
Le MPSI-5011 est un nettoyant écoresponsable puissant conçu pour
déloger rapidement et sans brossage la majorité des saletés : suie,
calcium, résidus routier et traces d’insecte sur les surfaces peintes. Il
permet une séparation rapide des huiles et des graisses. Un produit idéal
pour le nettoyage des équipements routiers, ferroviaires, navals et
aéronautiques. MPSI-5011 est complétement biodégradable en moins de
28 jours, testé selon OCDE 301D.
MPSI-5011 is a strong eco-friendly cleaner designed to quickly and easily remove
common soils without scrubbing: soot, calcium, road film and insect residue on
painted surfaces. Allows quick separation of oils and greases. The ideal product to
clean highway, railway, naval and aeronautic equipment. MPSI-5011 is completely
biodegradable in less than 28 days tested according to OECD 301D.

Avantages / Advantages
• Déloge les accumulations importantes de résidus
• Peut être utilisé avec un séparateur d’huile
• Peut être utilisé avec de l’eau froide ou de l’eau chaude
• Se rince sans laisser de résidus
• Ne contient aucun solvant pétrolier, acide ou caustique
• Inhibiteur de sel
• Approuvé par Santé Canada

Mode d’emploi / Directives

• Remove significant accumulations of residues
• Used with a oil separator
• Can be used with warm or cold water
• Rinses easily without leaving residues
• Not contain any petroleum solvent, any acid or caustic
• Salt Inhibitor
• Approved by Health Canada

Mode d’emploi / Directives
Appliquer une solution de MPSI-5011 en ratio de dilution allant
de 1:1 à 25:1 (75ml/litre d’eau). Pour vous en servir comme
savon/dégraisseur, l’utiliser pure. Pour un usage général, nous
recommandons une dilution de15:1 (85ml/litre d’eau).

Pour votre sécurité / For your safety

Apply a solution of MPSI-5011 in a dilution ratio ranging from 1:1 to 25:1 (75ml /
liter of water). To use it as soap/degreaser, use it pure.
For general use, we recommend a dilution of 15:1 (85ml / liter of water).

Fiche de données de sécurité (FDS)

Format disponible / Available Format

Safety data sheet (SDS)
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