NETTOYEUR MULTI-USAGE

SAFE CARE SC-2000

Nos produits sont
naturels et certifiés:

Safe Care 2000
Nettoyeur tensioactif non ionique, prêt à l’usage, qui élimine les chaînes hydrocarbonées y compris les graisses,
huiles et sucres, sans réagir ni attaquer les surfaces nettoyées.

Utilisations
SC-2000, peut être utilisé sur toutes les surfaces lavables à l’eau.
Basé sur notre plus puissant nettoyeur, aprouvé par l’USDA, comme nettoyeur général, catégorie A1, SC-2000
nettoyeur multiusage, est idéal pour l’industrie alimentaire et de boissons.

Mode d’emploi / Instructions d’utilisation
Rincer la zone pour enlever le plus superficiel.
Le produit peut être utilisé directement ou dilué, en fonction des besoins.
Pour de meilleurs résultats, utilisez de l’eau pour enlever la saleté détachée et les produits résiduels.
Solutions proposées : Surfaces dures 100% - 20% / Surfaces normales 20% - 5% / Entretien 5% - 0.5%

Propriétés de base
Aspect : ambre
Odeur : tensioactif léger
Solubilité dans l’eau : 100%
Point d’ébullition 100 º C (212 º F)

Point d’éclair de flamme : Non
Densité : 1,004 g/cc
Densité relative : plus que l’eau
Gamme de PH : 10.02 à 10.05

Safe Care 2000:

Safe Care 2000 ne contient pas:
Dérivés de pétrole.
Ethers de glycol.
Terpènes.
Synthétiques.
Caustiques
Constructeurs ni réactifs.

Non toxique.
N´ayant pas réagit, sans reaction.
Non cancérogène.
Biodégradable.
Issu de ressources renouvelables.
Utilisation, stockage et élimination sans risques.

Certifications
OSHA / 29 CFR / Ch.XVII 1910-1200 and 40 CFR Ch.1
USEPA 600 / 4-90 /0,27 for aquatic toxicity.
USEPA 601 &602 for voc testing.
GSA SIN 375-361 & 375-363.
USEPA Design for the Environment (DfE)
USDA Bio Prefered Program.
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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.

