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WEST D CARB
NettoyaNt pour dépôts carboNisés

Remplir un bassin de trempage d’une solution de WEST D CARB et y immerger les pièces à 
nettoyer. Laisser tremper, retirer et ensuite rincer et laisser à sécher à l’air libre.

Entre 1:10 et 1:3 dans de l’eau.            

Ambiante.

Entre 30 minutes et 2 heures, selon la difficulté de la tâche à effectuer.

 
Si le dépôt se montre extrêmement réfractaire, il se peut qu’un certain récurage soit nécessaire.

Rincer à l’eau froide ou tiède.

Techniques

Concentration
 

Température

Temps d’opération /
temps de contact

Action mécanique

Rinçage

 

WEST D CARB est un nettoyant spécialement formulé pour le
nettoyage sécuritaire par trempage de pièces mécaniques souillées de 
dépôts de carbone.

• Ne contient aucun soude caustique
• Ne contient aucun solvantchloré ou composé phénolique
• Extrêmement efficace
• Sécuritaire pour le personnel
• Sécuritaire pour tous les métaux
• Peu coûteux
• Est efficace comme décapant sur certaines peintures et enduits



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

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

PROTECTION  
PERSONNELLE

Équipement de sécurité

SIMDUT 
Équipement de sécurité

MESURES D’URGENCE 
ET PREMIERS SOINS SANTÉ

INFLAMMABILITÉ

RÉACTIVITÉ

SIMDUT

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide ambre

Odeur Solvant

Poids spécifique @ 20 °C 0,92

Viscosité Mince

pH Ne s’applique pas

Point d’éclair (TCC) 55°C

Solubilité dans l’eau S’émulsifie

Température d’auto ignition Pas disponible

Point d’ébullition 160°C

Point de congélation <-10°C

Tendance au moussage Faible

Techniques de mesure de concentration Indice de réfraction

Rinçage Très bon

INCOMPATIBILITÉ

 Oxydants forts

MISE EN GARDE

Entreposer à l’écart des sources de
chaleur ou de flammes

WEST D CARB
NettoyaNt pour dépôts carboNisés

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. Consulter un 
médecin si l’irritation se développe ou persiste.
INHALATION
Faire respirer de l’air frais. Consulter un
médecin. 
INGESTION
Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d’eau et 
consulter un médecin immédiatement.
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IMPORTANT :  Avant d’utiliser WEST D CARB, 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.


