
MODE D’EMPLOI

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

VOIR VERSO

Accepté pour utilisation  
dans les usines alimentaires

NETTOYANT TOUT USAGE WEST
NettoyaNt tout usage

Planchers en tuiles de linoléum, en terrazzo ou en ciment, murs en résine, en surface peinte,
en blocs de béton, surfaces de marbre, de bois, de simili-cuir, et beaucoup d’autres.

Marques de caoutchouc, graffitis, traces de doigts, huiles de lubrification, cire en surface  
des planchers en tuiles, gras animal, et beaucoup d’autres.

Diluer dans de l’eau chaude.  Au moyen d’une brosse, d’un tampon ou d’une vadrouille,  
appliquer sur les surfaces à nettoyer.  Bien frotter les surfaces.  Rincer à l’eau claire.

Utiliser à des concentrations variant de 1% à 5%, selon la difficulté rencontrée.

Entre 50ºC et 70ºC

Si le dépôt est particulièrement épais et difficile à enlever, sur une surface horizontale, telle un 
plancher par exemple, laisser la solution sur la surface pendant 10 à 15 minutes avant de frotter  
et de rincer.

Le frottage avec les outils d’application, suffit généralement à enlever tous les dépôts.

Rincer abondamment à l’eau claire.

Surface(s) à nettoyer 

Dépôt(s) à nettoyer

Techniques

Concentration

Température

Temps d’opération/ 
Temps de contact

Action mécanique

Rinçage

NETTOYANT TOUT USAGE WEST est conçu pour une utilisation sur 
un grand nombre de surfaces tels les planchers, les murs, les sièges 
en vinyle, le terrazzo et beaucoup d’autres, avec efficacité et en toute 
sécurité. Le NETTOYANT TOUT USAGE WEST  est un produit qui ne 
contient aucun phosphate.    

• Alcalin doux
• Ininflammable
• Ne contient aucun ingrédient phosphaté.
• Très moussant
•  Très efficace sur une grande variété de souillures, telles: marques de 

caoutchouc, graffitis, traces de doigts, huiles lubrifiantes, etc.
• Sécuritaire pour les utilisateurs
• Respectueux de l’environnement
• Peut être utilisé lorsque la dureté est aussi élevée que 300ppm

SUPERMARCHÉS



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

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

PROTECTION  
PERSONNELLE 

Équipement de sécurité

SIMDUT 
Équipement de sécurité

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

MESURES D’URGENCE  
ET PREMIERS SOINS SANTÉ

INFLAMMABILITÉ

RÉACTIVITÉ

SIMDUT

INCOMPATIBILITÉ

Oxydants forts

MISE EN GARDE

Aucune

IMPORTANT : Avant d’utiliser NETTOYANT TOUT USAGE, 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 signalétique (m.s.d.s.) du produit.

Apparence Liquide clair, vert et visqueux

Odeur Parfumée

Poids spécifique @ 20ºC 1,02

Viscosité Modéré

pH 9,0-10,5

Point d’éclair (TCC) Aucun

Phosphore Non

Solubilité dans l’eau Complète

Température d’auto ignition Aucun

Chlore Non

Point d’ébullition 100ºC

Point de congélation 0ºC

Tendance au moussage Forte

Techniques de mesure  de concentration Index de réfraction

Rinçage Excellent

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

NETTOYANT TOUT USAGE WEST
NettoyaNt tout usage

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 du savon.
INHALATION
Non applicable
INGESTION 
Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d’eau et 
contacter immédiatement un médecin.
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