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TRANSPORTS

PENBLAST 214M
NettoyaNt acide pour extérieur des véhicules

Utiliser directement dans les systèmes des lavages automatiques. Il peut également être utilisé 
manuellement, avec un système de moussage adéquat ou système à haute pression. Récurer 
avec un tampon ou une brosse.

Peut varier entre 1 et 10%, selon la difficulté et les moyens utilisés.

Laisser agir 1 à 5 minutes avant le rinçage final. 

Le récurage est recommandé.

Bien rincer, à haute pression si possible.

Techniques

Concentration
 

Temps d’opération/ 
temps de contact

Action mécanique

Rinçage

PENBLAST 214M est un nettoyant à base d’acides organiques 
conçu spécialement pour déloger les souillures tenaces tel que 
la corrosion, les oxydes, et décolorations tout en restant sécuri-
taire sur les surfaces et les polycarbonates.

• Sécuritaire sur l’acier inoxydable, l’acier peint et l’aluminium
• Sans phosphore ou phosphates
• Non flammable
• Ne laisse aucun résidu ou stries
• Sécuritaires sur la vitre et les fenêtres en polycarbonate
• Rinçage facile
• Utilisable dans les systèmes à haute pression.
• Sans odeurs désagréables



EDMONTON 
11411-160 Street  
Edmonton, Alberta  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

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide clair

Odeur Détergent faible

Poids spécifique @ 20 °C 1.10

Viscosité Mince

pH 1.2

Point d’éclair (TCC) Aucun

Solubilité dans l’eau Complète

Température d’auto ignition Aucune

Point d’ébullition Approx. 100°C

Point de congélation Non disponible

Tendance au moussage Modérée

Rinçage Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Matières chlorées, alcalins

MISE EN GARDE

Éviter le gel

PENBLAST 214M
NettoyaNt acide pour extérieur des véhicules

YEUX  
Laver avec beaucoup d’eau pendant 15
minutes. Consulter un médecin.
PEAU
Laver avec beaucoup d’eau pendant 15 
minutes. Consulter un médecin si l’irritation se 
développpe ou persiste.
INHALATION
Faire respirer de l’air frais. 
INGESTION
Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d’eau  
et contacter immédiatement un médecin.
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IMPORTANT :  Avant d’utiliser PENBLAST 214M, 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.


