
Solvant de nettoyage

SAFE CARE GREASE TRAP & DRAIN CLEANER

SC Grease Trap & Drain Cleaner

Utilisations

SC Grease Trap & Drain Cleaner

Certifications

SC Grease Trap&Drain Cleaner, est une combinaison de notre puissant nettoyeur SC-1000 avec des biodigesteurs 
appelés bacillus septillus, en forme de spores.

Specialisé dans l´entretien de trappes à graisse, dissoudre des graisses, éliminer de mauvaises odeurs et maintenir 
sans graisse accumulées les tuyaux de drainage.
Utilisé dans l´entretien régulier, Safe Care Grease Trep & Drain Cleaner élimine éfficacement les graisses de la 
nourriture, parafines, etc. Sans endomager l´équipement ni la tuyauterie, chose courante avec les solvants caus-
tiques dangereux.

SC Grease Trap & Drain Cleaner ne contient pas
Non toxique
Sans réactions.
Non cancérogène
Biodégradable
Issu de ressources renouvelables
Utilisation, stockage et élimination sans risque

Derivés de Pétrole.
Ethers de Glycol
Terpènes
Synthétiques
Caustiques
Constructeurs ni réactifs

OSHA 29-CFR Ch. XVII 1910.1200 and 40 CFR Ch. 1, Subparts C & D
USEPA 600, 4-90, 027 for aquatic toxicity
USEPA 601 & 602 for VOC testing

Propriétés de base
Aspect: Ambre clair, légèrement visqueux
Odeur: tensioactif léger
Solubilité dans l´eau : 100 %
Point d´ebullition 100 C (212 F)

Point d’éclair de flame : non
Densité 1.009 g/cc
Densité relative: plus que l´eau
Gamme de PH:10.02 à 10.05

Instructions d´utilisations
Si le séparateur de graisse est déjà abîmé par le versement de graisses et de matières organiques, il est nécessaire 
de nettoyer complètement le reservoir, les tuyaux et même l´unité sanitaire de téléchargement.
Si il existe des calcifications, il est nécessaire un lavage avec SC-Omni Brite Acid avant d´utiliser SC Grease Trap & 
Drain Cleaner. Ensuite, utilisez 1 gallon (3,8 litres) de produit par 10 gallons (38 litres) et laisser agir pendant 20 
minutes en veillant de bien bloquer la sortie du tuyau d’écoulemet. Aprés ce temps, vider le réservoir et rincer 
abondamment.
Pour le nettoyage de drains, évitez que l´eau tombe dans le drain et attendez jusqu´à ce que le niveau d´eau ait 
disparu. Bloquer le tube et mettre de l´eau chaude à chaque entrée de la canalisation. Ajoutez 8 once (0,25 litre) 
de SC Crease Trep & Drain Cleaner. Laissez agir une nuit, puis vidanger.
Pour l´entretien ultérieur et pour garantir un nettoyage de qualité, utilisez 8 onces (0,25 litres) de produit dans 
chacun des points d’accès à la canalisation, tous les jours, jusqu´ à ce que les trappes à graisse soient dépourvues 
de toute matière organique. Puis appliquez le produit 1 fois par semaine pour un entretien normal.

SAFE CARE_ Nettoyants industriels, les solvants et les produits spécialisés.
L’information contenue dans ce document de commerce est présumée correcte à des tests de laboratoire. Utilisation de produits de soins sécuritaires devrait répondre à certaines d’efficacité par des tests de 
laboratoire. Pour toute question, vous pouvez adresser vos questions à GEMTEK.
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