WEST FLOORKLEEN

Produit d’entretien pour planchers

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
AGRICOLE ET HORTICOLE
WEST FLOORKLEEN est un nettoyant alcalin granuleux, formulé
spécialement pour le nettoyage des saletés très réfractaires,
que l’on retrouve sur les planchers d’usines alimentaires. WEST
FLOORKLEEN est spécialement utile sur les dépôts recouvrant les
planchersdes quais de chargement et de déchargement, et dans les
zones d’entreposage où il y a en tout temps une forte circulation de
chariots-élévateurs.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

Accepté pour utilisation
dans les usines alimentaires

• Contient de l’huile de pin
• Ne fait pas de poussière
• Solubilité très élevée dans l’eau
• Extrêmement efficace sur des dépôts très variés, tels les dépôts d’origine
animale, végétale, le caoutchouc, les lubrifiants, etc.
• Très efficace pour le nettoyage des surfaces poreuses et dont le
nettoyage est peu fréquent et les dépôts abondants et fortement adhérés.
• Laisse une agréable odeur de pin après son utilisation
• Peut s’utiliser en poudre ou en solution
• Le fait qu’il ne soit pas poudreux évite les émanations irritantes
lors de l’application

MODE D’EMPLOI
PROCÉDURE #1

PROCÉDURE #2

SURFACES À NETTOYER
Quais d’expédition/réception très souillés, planchers de zones
d’entreposage, tout autre plancher à forte circulation de chariotsélévateurs
DÉPÔT(S) À NETTOYER
Dépôts alimentaires, traces de roues de caoutchouc des chariotsélévateurs, autres dépôts variés et difficiles à nettoyer .
TECHNIQUES
Enlever manuellement les débris qui ne sont pas adhérés au plancher.
Bien arroser le plancher. Saupoudrer WEST FLOORKLEEN tel quel
sur la surface ainsi détrempée. Attendre de 20 à 30 minutes. Brosser
au moyen d’un balai à soies rigides. Bien rincer à haute pression
d’eau chaude.
CONCENTRATION
Telle quelle
TEMPÉRATURE
Il est souhaitable que l’eau de rinçage soit à une température
minimum de 50ºC.
TEMPS D’OPÉRATION/TEMPS DE CONTACT
Laisser sur la surface pendant 20 à 30 minutes.
ACTION MÉCANIQUE
Brossage et/ou rinçage à l’eau chaude à haute pression.
RINÇAGE
Rinçage à l’eau chaude si possible, à haute ou basse pression.
RÉUTILISATION/RECYCLAGE
Pas possible avec cette technique.

SURFACES À NETTOYER
Planchers légèrement souillés.
DÉPÔT(S) À NETTOYER
Dépôts alimentaires, traces de roues de caoutchouc des chariotsélévateurs, etc.
TECHNIQUES
Enlever manuellement les débris qui ne sont pas adhérés au plancher.
Bien arroser le plancher avec une solution chaude de
WEST FLOORKLEEN. Attendre de 10 à 15 minutes. Brosser au moyen d’un
balai à soies rigides. Bien rincer à l’eau chaude à haute pression si
possible.
CONCENTRATION
De 2% à 5% (v/v).
TEMPÉRATURE
Il est souhaitable que l’eau de rinçage soit à une température
minimum de 60ºC.
TEMPS D’OPÉRATION/TEMPS DE CONTACT
Laisser sur la surface pendant 15 à 20minutes.
ACTION MÉCANIQUE
Brossage et/ou rinçage à l’eau chaude à haute pression.
RINÇAGE
Rinçage à l’eau chaude si possible, à haute ou basse pression.
RÉUTILISATION/RECYCLAGE
Pas possible avec cette technique.

VOIR VERSO

WEST FLOORKLEEN

Produit d’entretien pour planchers
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Apparence

Poudre jaune humide

Odeur

Pin

Poids spécifique @ 20 °C

Ne s’applique pas

Viscosité

Ne s’applique pas

pH à 1%

11,7 - 12,0

Point d’éclair (TCC)

Aucun

Phosphore

Oui

Solubilité dans l’eau

Approx. 40%

Température d’auto ignition

Aucune

MISE EN GARDE

Chlore

Aucun

Point d’ébullition

Ne s’applique pas

Garder le récipient bien fermé lors
de l’entreposage. Entreposer à l’écart
des acides.

Point de congélation

Ne s’applique pas

Tendance au moussage

Élevée

Techniques de mesure de concentration

Titrage

Rinçage

Excellent

MESURES D’URGENCE
ET PREMIERS SOINS
YEUX
Laver avec beaucoup d’eau pendant
15 minutes. Consulter un médecin.
PEAU
Laver avec beaucoup d’eau.
INHALATION
Si nécessaire amener à l’extérieur.
INGESTION
Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d’eau
et consulter un médecin.

INCOMPATIBILITÉ
Acides

SANTÉ

1

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 WEST FLOORKLEEN, 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.

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

