MPSI-9003
Nettoyant à béton biodégradable à base organique
Biodegradable concrete cleaner with organic base
Acide
Acid

Éco/Bio
Eco/Bio

Toutes les surfaces
All Surfaces

Description / Description
Le MPSI-9003 est un nettoyant organique à base de sucre qui
nettoie et restaure les surfaces tout en conservant leur éclat et leur
brillance d’origine. Le MPSI-9003 est non seulement basé sur une
technologie respectueuse de l’environnement, mais il surpasse tous
les acides conventionnels et très corrosifs pour retirer le bétons des
camions. Il peut être appliqué sur l’aluminium, les câbles isolés, les
systèmes de freinage, les contrôles, la peinture, l’acier, le verre, les
joints en caoutchouc ou la majorités des surfaces de votre camion
sans les endommagés.

Utilisations / Applications

MPSI-9003 is a sugar-based organic cleaner that cleans and restores surfaces while
keeping the original shine. The MPSI-9003 based on environmentally-sustainable
technology, it also outperformed every all acid conventional acidsand highly
corrosive to remove concrete from trucks. It can be applied on aluminum, insulated
wiring, braking systems, controls, paint, steel, glass, rubber sealing, or most other
surfaces found on your trucks without causing any damages.

Avantages / Advantages
• Respecte l’environnement par sa technologie
• Surpasse les composés inorganiques des «acides durs»
• Plus sécuritaire pour les employés et les camions
• Réduit les pannes d’équipements
• Réduit les coûts d’exploitations liés à la maintenance

Mode d’emploi / Directives

• Environmentally sustainable science-backed technology
• Outperforms “hard-acid” inorganics
• Safer for employees and trucks
• Reduces equipment downtime failures
• Reduces overall maintenance operating costs

Mode d’emploi / Directives
Appliquez le MPSI-9003 dilué 2:1 avec de l’eau sur le véhicule,
l'équipement ou les outils sur la zone à nettoyer en commençant
par le bas et en remontant. Laisser le produit pénétrer et
dissoudre la saleté pendant environ quinze (15) minutes.
Réappliquer pour les saletés plus tenaces. Rincer avec votre
équipement de lavage à haute pression.
Apply MPSI-9003 diluted by 2 with water to vehicle, equipment, or tools undiluted.
Apply by spraying area to be cleaned starting at the bottom and working upwards.
Allow cleaner to penetrate and dissolve soil for fifteen (15) minutes. Reapply for
heavy soil. Rinse clean with a pressure washer.

Pour votre sécurité / For your safety

Format disponible / Available Format
1 l.

20 l.

205 l.

10 kg

MPSI-9003-1

MPSI-9003-3

MPSI-9003-5

MPSI-9003-8

4 l.

55 l.

1000 l.

20 kg

MPSI-9003-2

MPSI-9003-4

MPSI-9003-6

MPSI-9003-9
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