KNOCK OUT
nettoyant alcalin tout usage

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

TRANSPORTS
KNOCK-OUT est un nettoyant hautement efficace et
polyvalent conçu pour l’industrie de l’automobile. Il ne contient
aucun alcalin agressif, il mobilise efficacement les débris, la
saleté, la graisse et les huiles en toute sécurité sur pratiquement
toutes les surfaces lavables, avec tous les types d’eau et
réglages, pour redonner à la surface à sa finition d’origine.
CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES
• Mousse abondante
• Ne contient aucun alcalin agressif
• Non corrosif
• Sans danger pour les utilisateurs
• Économique
• Sécuritaire sur pratiquement toutes les surfaces
• Utilisable dans les systèmes automatiques sans contact
• Méthodes d’application versatiles
• Efficace pour enlever les insectes

MODE D’EMPLOI
Techniques

Concentration

Temps d’opération/
temps de contact
Rinçage

Utiliser KNOCK-OUT dans le cadre d’une application manuelle ou à haute pression, dans de
l’eau dure ou douce. Brossez les dépôts tenaces avant l’application.
10% v / v avec de l’eau pour les tâches manuelles, y compris les applications de pulvérisation et
de pré-lavage.
48:1 ou environ 2% v / v avec de l’eau pour les applications à haute pression.
Laissez reposer 3 à 5 minutes avant le rinçage final.

L’eau chaude haute pression est recommandée dans les applications où l’essuyage mécanique ou
manuel est inefficace ou non économique.

VOIR VERSO

KNOCK OUT
nettoyant alcalin tout usage
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Apparence

Liquide vert

Odeur

Détergent

Poids spécifique @ 20 °C

1.045-1.055

Viscosité

Mince

pH

11.5-12.5

Point d’éclair (TCC)

Aucun

Solubilité dans l’eau

Complète

Point d’ébullition

Approx. 100°C

Point de congélation

-10°C

Tendance au moussage

Forte

INCOMPATIBILITÉ
Acides forts et matérieux oxidants

MISE EN GARDE
Éviter le gel

Techniques de mesure de concentration

Titrage

Rinçage

Complet

MESURES D’URGENCE
ET PREMIERS SOINS

SANTÉ

1

PROTECTION
PERSONNELLE
Équipement de sécurité

YEUX
Laver avec beaucoup d’eau pendant 15
minutes. Consulter un médecin si l’irritation se
développpe ou persiste.
PEAU
Laver avec beaucoup d’eau pendant 15
minutes. Consulter un médecin si l’irritation se
développpe ou persiste.
INHALATION
Sans objet.
INGESTION
Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d’eau
et contacter immédiatement un médecin.

INFLAMMABILITÉ

0

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 KNOCK OUT, 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

