ATOMIC DEGREASER
Ingrédients Botaniques
Idéal Pour Gros Travaux de Nettoyage
Pas de Solvants, Pas de Lavage
MD

Dégraissant végétal Atomic de Benefect Ce dégraissant est un
nettoyant haute performance conçu pour trouver et enlever les particules
au niveau atomique avec un frottage minimal. Cette caractéristique de
réduction du travail requis en fait le produit idéal pour les surfaces et les
objets endommagés par le feu et la fumée, comme : les murs, les planchers,
les boiseries et les électroménagers ainsi que les autres surfaces et
matières poreuses et non poreuses que l’on retrouve habituellement sur
les lieux d’un sinistre causé par le feu ou par l’eau. Le dégraissant Atomic
est également idéal pour le nettoyage des cernes de filtration près des
entrées de portes, des plinthes et des registres d’air.
Comment un produit inodore peut-il éliminer les odeurs de brûlé?
En enlevant la majorité des particules de suie à la source, le dégraissant
Atomic réduit considérablement les odeurs qui persistent après un
incendie.
Comment un dégraissant peut-il être efficace sans solvant?
Le dégraissant Atomic offre notre technologie de chimie dynamique
optimisée (CDO), qui permet aux ingrédients à base de plantes d’être
plus performants que les solvants synthétiques. Le dégraissant Atomic
ne contribue pas à la pollution de l’air intérieur et ne contient pas de
COV, de solvant, de produits pétrochimiques, de teintures, de parfums,
de phosphates, d’alkylphénols, de nonylphénols, ni d’autres ingrédients
dangereux ou superflus. Il est sans danger pour les enfants, les animaux
domestiques et les personnes sensibles aux produits chimiques.
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Voici ce que les clients adorent de notre dégraissant Atomic!
« Dans ce projet, une véranda avait été incendiée. La chaleur des flammes avait été très élevée. Nous avons pris des photos avant et
après le nettoyage du mur recouvert de cernes de suie et de fumée. Nous avons réussi à le nettoyer en ne pulvérisant que le
dégraissant Atomic de haut en bas du mur et en le laissant s’écouler. Aucune brosse n’a été utilisée et aucun frottage n’a été requis.
Génial, non? Nous adorons ce produit. Nous obtenons également d’excellents résultats avec le désinfectant lors des essais
d’élimination dans le cadre de nos projets de nettoyage de moisissure. » Ty MacMichael, Volusia County, Floride
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Classification SIMDU

SANTÉ

1

RÉACTIVITÉ

0

INFLAMMABILITÉ 0
Produit Formats :
Cruche (1 gallon / 3,78 litres) - 4 cruches par boîte
Seau (5 gallons / 18,9 litres) - 24 seaux par palette
Baril (55 gallons / 208 litres) - 4 gallons par palette
Propriétés :
pH : (100 %) 10,9 à 11,0
Odeur : Inodore, faible odeur de détergent
Apparence : Transparent
Concentration : Consulter l’étiquette du produit pour connaître les
directives de dilution.
Environnement : Biodégradable, aucune toxicité en milieu aquatique
Équipement de protection individuelle : Gants et lunettes de protection
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