ELITE

Détergent liquide pour buanderie

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

INDUSTRIE AGRICOLE ET HORTICOLE
ELITE est un mélange unique de détergent et d’azurants optiques,
spécialement formulé pour les systèmes de buanderies commerciaux.
ELITE est un détergent super concentré pour l’utilisation dans le
domaine agricole et horticole. ELITE enlève la saleté comme l’huile
et les graisses et empêche la re-déposition de la saleté. Efficace
sur les saletés animales et végétales.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES
• Mousse moyenne
• Agents azurants optiques (préserve l’éclat des couleurs)
• Odeur agréable
• Facile à utiliser
• Agent antidéposition
• Produit de très haute performance

MODE D’EMPLOI
Techniques
Concentration

ELITE est formulé pour être utilisé manuellement ou avec un distributeur automatique.
La quantité de détergent dépend de l’accumulation de saleté.
Lavage manuel
Ajouter 1/4 à 1/3 de tasse (2 à 3 onces ou 60 ml à 70 ml)
pour une charge régulière (12 à 20 livres)
Lavage automatique (basé sur 100 livres de linge sec)
Saleté légère :
10 à 14 onces (300 à 400 ml)
Saleté moyenne : 14 à 19 onces (400 à 500 ml)
Saleté maximum : 19 à 25 onces (550 à 700 ml)

Température
Action mécanique

Pour des résultats maximum, laver à l’eau chaude entre 49 °C et 71 °C (120 °F et 160 °F)
Pour les taches, verser directement une petite quantité d’ELITE sur la tache et frotter.

VOIR VERSO

ELITE

Détergent liquide pour buanderie
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Apparence

Liquide jaune clair

Odeur

Parfum

Poids spécifique @ 20 °C

1,06

Viscosité

Basse

pH à 1 %

~ 7,4

Point d’éclair (TCC)

Aucun

Phosphore

< 0,5 %

Solubilité dans l’eau

Complète

Température d’auto ignition

Aucune

Chlore

Aucun

Point d’ébullition

100 °C

Tendance au moussage

Modérée

Techniques de mesure de concentration

Indice de réfraction

Rinçage

Excellent

MESURES D’URGENCE
ET PREMIERS SOINS
YEUX
Laver avec beaucoup d’eau pendant
15 minutes. Consulter un médecin si
l’irritation se développe ou persiste.
PEAU
Laver avec de l’eau et de savon.
INHALATION
Sans objet.
INGESTION
Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d’eau
et contacter immédiatement un médecin.

INCOMPATIBILITÉ
Acides

MISE EN GARDE
Éviter le gel

SANTÉ

0

INFLAMMABILITÉ

0

PROTECTION
PERSONNELLE

Équipement de sécurité

SIMDUT

Équipement de sécurité
RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

SIMDUT

IMPORTANT : A
 vant d’utiliser ELITE, toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures
de sécurité qui apparaissent sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com

