Tough Green
Nettoyant et dégraissant Enviro
TOUGH GREEN a été conçu pour oﬀrir un dégraissage tenace tout en étant sécuritaire pour l’utilisateur
ainsi que l’environnement. Tough Green peut être utilisé pour tout type de nettoyage et de dégraissage.
La formule unique de tensioactifs biodégradables et de solvants sans dangers pour l’environnement
pénètre la saleté, la graisse et la crasse et les met en suspension jusqu’à-ce qu’ils soient retirés à l’aide
d’un aspirateur d’eau, d’une serpillère, d’un racloir ou d’une auto-récureuse.

Peut être utilisé partout
Parfait pour utilisation dans les cuisines, les toilettes,
les entrepôts, les ateliers, les hôtels, les écoles, ou
tout autre endroit où la saleté, la graisse et la crasse
peuvent se loger.
TOUGH GREEN peut être appliqué à l’aide d’une
auto-récureuse, d’une serpillère, d’un vaporisateur
à pression, d’une éponge ou d’une brosse. Il peut
être utilisé sur les planchers de béton, les tuiles de
céramique, les murs, les planchers, les surfaces
peintes, l’acier inoxydable, l’aluminium, le chrome,
les voitures et camions, les avions, le bois vernis, les
machines, ou toute surface étanche.

Prouvé sans dangers
pour l’environnement
Tough Green atteint ou surpasse les normes de performance environnementales les plus tenaces concernant les nettoyants industriels et institutionnels
établies dans l’industrie.
- Aucun carcinogènes ou toxines reproductives
- Bas niveau de toxicité pour l’humain
- Rencontre les exigences COV
- Pas corrosif pour la peau et les yeux
- Pas un sensibilisant cutané
- Faible toxicité envers la vie aquatique
- Biodégradable
- Non combustible
- Ne contient aucun phosphore

Apprendre encore plus at www.multi-clean.com
Matériel d’entraînement: Multi-Clean méthode
1415 Fournit des procédures détaillées de soins au
sol. Une calculatrice en ligne simple fournit
Informations d’utilisation du produit.

600 Cardigan Road
Shoreview, Minnesota
Phone 651-481-1900
Fax 651-481-9987
Web www.multi-clean.com

Tenace contre la saleté,
é la graisse
et la crasse. Sans dangers pour
l’environnement
Propriétés
Apparence…………………….Liquide vert brumeux, odeur d’agrume/ﬂoral
pH………………………...……7-8 (Neutre)
Gravité spéciﬁque……………1,0
Point d’éclair………………….Aucun
Dilution pour utilisation :
Léger…………………………..1-2 oz./gal.
Moyen………………………….4-6 oz./gal.
Dégraissage tenace………….10-13 oz./gal.
Pouvoir moussant…………….Faible-moyen
Résistance à l’eau dure………Excellente
Détergence…………………….Excellente
Biodégradable…………………Oui
Sans phosphate……………….Oui
COV…………………………….Rencontre les limites strictes de la Californie
concernant le COV. Contient moins de 1% de COV lorsque la dilution est
eﬀectuée correctement.
Stabilité au stockage - excellente, 1 an sous conditions normales
Résistance au gel-dégel : gel, peut être utilisé après dégel sans déclin
dans le rendement. Agiter après le dégel.

Conformité aux normes COV :
EPA, CA, IL, IN, MI, OH,
OTC, UT, et les régulations
canadiennes.
Pour la liste complète des
ingrédients, appeler le
1-800-433-6816

Emballage
Packaging

1 gallon 903973
5 gallon 903975
55 gallon 903977
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