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Nettoyant/dégraissant de KLONDIKE Grease
Blast
DESCRIPTION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le nettoyant/dégraissant de KLONDIKE Greast Blast est un
produit nettoyant polyvalent tout-en-un. Il suffit de modifier
le rapport de dilution pour faire de ce produit un dégraissant
musclé à base d’eau pour moteur, un nettoyant pour pneus à
flanc blanc, toit en vinyle, cuir, plastique et vinyle ou encore un
dégraissant pour plancher en béton. Il élimine efficacement
l’huile, la graisse, les taches de rouille, le carbone, la saleté, etc.

Le nettoyant/dégraissant de KLONDIKE Grease Blast
offre les avantages suivants :

Il est certifié biodégradable, conformément à l’essai 301 de
l’OCDE.

APPLICATIONS
Le nettoyant/dégraissant de KLONDIKE Grease Blast élimine
efficacement l’huile, la graisse, la rouille, les taches, le carbone
et la saleté. Cette solution polyvalente a été conçue et prévue
pour être utilisée comme produit nettoyant/dégraissant
lorsqu’il est dilué dans l’eau aux concentrations suivantes :
Nettoyage général – cuir, vinyle, etc.
Diluer dans un rapport de 1 à 60
Nettoyage/dégraissage en profondeur
Diluer dans un rapport de 1 à 20
Dégraissage de plancher en béton
Diluer dans un rapport de 1 à 5
Nettoyage de pneus à flanc blanc
Diluer dans un rapport de 1 à 1
Dégraissage de moteur
Diluer dans un rapport de 1 à 1
Vaporiser, appliquer au pinceau ou frotter le produit dilué sur
la surface à nettoyer. Rincer à l’eau potable.
Précautions : Ne pas mélanger à d’autres produits chimiques.
Garder à l’abri du gel.

• Polyvalence
• Efficacité
• Absence d’odeur nauséabonde
• Non-inflammabilité
• Biodégradabilité
• Puissance élevée
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Nettoyant/dégraissant de KLONDIKE Grease Blast
SANTÉ ET SÉCURITÉ

BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Ce produit n’est pas censé avoir des répercussions néfastes
sur la santé lorsqu’il est utilisé pour l’application à laquelle il
est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la
manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa
fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce
produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter
le site www.klondikelubricants.com ou composer le 1-877293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé,
respectez l’environnement.

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de
fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre
aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur
et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions
allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée
fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses
commandes en vrac livrables immédiatement.

NUMÉROS DE PRODUIT

KLONDIKE Grease Blast
nettoyant/dégraissant

Vaporisateur : 1 L / 0.3
GAL

KL-CH6540

Cruche : 3.78 L / 1 GAL

KL-CH6550

Seau : 18.9 L / 5 GAL

KL-CH6580

Baril : 208 L / 55 GAL

KL-CH6590

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles,
des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des
fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d’huiles de
base vierges et d’inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir
supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les
plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements
et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et
améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les
normes et spécifications industrielles.
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