
                                                     Données sur le produit 
 
 
NETTOYANT ATOMIC POUR LE FEU ET LA SUIE BenefectMD      
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Nettoyant végétal pour le feu et la suie,  
Dégraissant et désodorisant 
Numéro de produit : 80475 

 

Classification SIMDU 
SANTÉ 1 
INFLAMMABILITÉ 0 

RÉACTIVITÉ 0 

 
Le nettoyant Atomic est un produit nettoyant et dégraissant 
végétal concentré de haute performance formulé pour éliminer 
les particules au niveau atomique sans devoir frotter 
vigoureusement. Cette caractéristique facilite la tâche et en fait 
un produit idéal pour nettoyer les surfaces et les matériaux 
endommagés par le feu et la fumée que l’on retrouve 
communément sur les sites endommagés par le feu ou l’eau, 
comme les murs, les planchers, les plafonds, les armoires, les 
appareils électroménagers, le bois, le métal, la céramique, etc. 
Basé sur une chimie dynamique de la prochaine génération 
employant seulement des ingrédients végétaux, il est facilement 
biodégradable et tout à fait sécuritaire lorsqu’il est utilisé à 
proximité des enfants, des animaux domestiques et des 
matériaux chimiquement sensibles.  
Atomic ne contient pas de COV, de solvants, de colorants, de 
parfums, de produits pétrochimiques, de phosphates, d'EDTA, 
d’aminotriacétate, d’alkylphénols, de nonylphénols ni d’autres 
ingrédients dangereux ou superflus. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES  
 

• Emballage : gallons/litres (4/caisse) 
• Poids par gallon : 8,5 livres/4 kg 
• Apparence : transparent 
• Odeur : inodore, détergent léger 
• Point d’éclair : (oC, TCC) : aucun 
• pH : (100 %) 10,9 – 11,0 
• EPI : gants et lunettes protectrices 
• Durée de conservation : 2 ans 

 
 

 
PROCÉDURES D’APPLICATION 
Contenus et dépôts de suie légers : diluer 2 à 4 onces d’Atomic dans 1 gallon d’eau (15-30 ml par litre) et appliquez en brossant, en 
vaporisant ou en frottant. Laisser la solution agir pendant 5 minutes. Essuyer ou rincer. 
Dépôts de suie importants et visqueux ou graisse : mélanger entre 16 onces (120 ml) et une mesure complète d’Atomic par gallon 
d’eau (4 litres). Essuyer ou rincer.  
Idéal dans les cuisines commerciales pour éliminer la graisse consistante des  fours à convection, hottes, chaudrons et casseroles, 
matériaux en acier inoxydable, tablettes et grilles environnantes. Également parfait pour éliminer les lignes de filtration sur les tapis. 
 
PREMIERS SOINS 
Yeux : rincer à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer. Consulter un médecin si l’irritation 
persiste. 
Peau : rincer à grande eau froide. Laver à l’eau et au savon. Consulter un médecin si l’irritation persiste. 
Ingestion : ne pas tenter de faire vomir. Rincer la bouche à grande eau, puis boire un ou deux verres d’eau. Consulter un médecin. Ne 
jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente ou ayant des convulsions. 
 
MESURES DE PRÉVENTION 
Gants : gants en caoutchouc. Confirmer d’abord avec un fournisseur connu. Protection des yeux : lunettes protectrices. 

 
CLAUSE D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : les renseignements fournis dans la présente sont jugés exacts et 
constituent également les meilleurs renseignements obtenus par le fabricant et des sources techniques reconnues. Les mesures de 
sécurité et de santé présentées dans cette fiche technique peuvent ne pas être adéquates pour toutes les personnes et utilisations du 
produit. L’utilisateur doit évaluer les renseignements présentés sur cette fiche ainsi que les utilisations sécuritaires du produit. De 
bonnes pratiques d’hygiène personnelle devraient être suivies. Sensible Life Products n’assume aucune responsabilité pour des 
blessures ou dommages résultant de l’utilisation du nettoyant Atomic Benefect différant de quelconque façon des directives de 
l’étiquette du produit. 
 

Benefect® Atomic Cleaner est fabriqué par : Sensible Life Products (division de LBD Ltd.) 
555 Bay St. North, ON CA L8L 1H1  Tél. : 905-528-7474  Téléc. : 905-528-7477 www.Benefect.com 
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