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Description :

Instructions :

FICHE TECHNIQUE
#TCS-AC90-5

Avantages :

Action chimique rapide qui pénètre et enlève la poussière de route, les dépôts de calcaire 
et la fumée de diesel en 1 minute.  Alu-Clean est un mélange de surfactants, d'agents 
émulsifiants et d'acide. Ce produit a été développé pour éliminer rapidement et efficace-
ment la graisse, l'huile, la saleté, les tâches et les brûlures d'échappement sur l'aluminium 
très corrodé et l'acier inoxydable. L'usage de l’Alu-Clean ne requiert aucun brossage, 
polissage ou lustrage. 

• Formulation hautement concentrée : Enlève les saletés rebelles, la rouille 

et la graisse plus rapidement et plus complètement à des concentrations et 

des températures plus basses que les nettoyeurs acides conventionnels.

• Enlève l’oxydation sur les métaux et laisse un fini brillant.  

Appliquer sur une surface mouillée. Vaporiser le nettoyeur suivant les dilutions recommandées pour le nettoyage approprié. Appli-
quer en commençant par le bas vers le haut sur une surface d'environ 1,50 m (4 à 5 pi) de large par 3 m (8 pi) de hauteur.  Laisser 
le nettoyeur agir environ une minute.  Si nécessaire, la surface peut être brossée en fonction de la condition et du résultat désiré. 
Rinçage final de haut en bas.

Utilisation recommandée: 
Dilution : Le pourcentage de dilution peut varier d’une application à l’autre selon le type de surface à nettoyer.  
Oxydation légère ou surface relativement neuve : 40 – 1
Surface avec oxydation moyenne : 20 – 1
Surface hautement oxydée ou corrodée : 5 - 1

ATTENTION: Ce produit n'est pas sécuritaire pour le verre et peut blanchir l'aluminium poli. Produit corrosif, toujours porter des vête-
ments protecteurs, des gants, des bottes de caoutchouc et des lunettes de sécurité.  Toujours utiliser des contenants de plastique.  
Ne jamais utiliser de contenants galvanisés pour mélanger l’Alu-Clean.

ALU CLEANALU CLEAN
Nettoyant pour aluminium et acier 

inoxydable 

n° TCS-AC90-1       1 X 3.78L Caisse / n° TCS-AC90-5       1 X 18.9L Chaudière / n° TCS-AC90-55     1 X 208L Baril


