Fiche technique
Nettoyant tout usage BenefectMD
DESCRIPTION DU PRODUIT
Nettoyant végétal à usage général pour le nettoyage quotidien
des surfaces très lustrées et de toutes les surfaces dures.
Numéro de produit : 30475

Le nettoyant tout usage BenefectMD est
fabriqué entièrement à partir d’ingrédients
végétaux biodégradables. Il est sans danger
pour les enfants, les animaux domestiques et
les surfaces qui entrent en contact avec les
aliments, et ce, sans compromettre la
performance de nettoyage. Le nettoyant tout
usage a été développé comme une solution
concentrée efficace pouvant être utilisée pour
tout type de nettoyage général. Il élimine la
nécessité
d’utiliser
plusieurs
produits
nettoyants et produits dangereux. Grâce à sa
formule brevetée composée d’ingrédients
uniques, ce produit convient aux personnes
sensibles aux produits chimiques ainsi qu’aux
asthmatiques. Ne contient ni produits
pétrochimiques, ni phosphates, ni parfums, ni
colorants, ni EDTA, ni aminotriacétate, ni
autres
ingrédients
superflus.
Aucune
expérimentation animale n’a été menée.
Le nettoyant tout usage BenefectMD ne
nécessite aucun avertissement et aucune mise
en garde sur son étiquette relativement à son
emploi et son élimination. Le port
d’équipement de protection individuelle n’est
pas requis, ce qui fait du nettoyant tout usage
BenefectMD le choix le plus sûr pour la maison
et les propriétaires d’entreprise et leurs
employés.

COTE DE DANGER
(SIMDUT)
SANTÉ

1

INFLAMMABILITÉ

0

RÉACTIVITÉ

0

Parfait pour de nombreuses applications, y
compris le verre, les miroirs, le laiton, les
appareils en acier inoxydable, les sièges en
vinyle dans les bateaux et les véhicules, les
comptoirs, les murs, les éviers, les
baignoires, les douches, toutes les surfaces
post-construction,
l’élimination
des
moisissures, la désodorisation des tapis, et
partout ailleurs où ce n’est pas visiblement
propre.
Utilisé
par
d’éminents
professionnels de l’industrie depuis 2000.
Bien exécuter le travail... dès la première
fois.
Le nettoyant tout usage BenefectMD ne
contribue pas à la pollution de l’air intérieur
et il convient aux maisons de soins
infirmiers, aux hôpitaux, aux écoles, aux
universités, aux clubs de santé, aux pensions
et élevages pour chien, aux équipements
sportifs, aux installations de préparation des
aliments ou toute autre application
résidentielle, commerciale ou médicale où
des personnes vulnérables ou des personnes
sensibles aux produits chimiques peuvent
être présentes.
Le nettoyant tout usage BenefectMD est
certifié par Environnement Canada comme
étant un produit qui dépasse les normes
environnementales de CCD-146
(anciennement PRC-097).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Emballé : Cruche de 4,0 litres/1 gallon
Poids par gallon : 3,86 kg (8,5 lb)
Apparence : Havane clair
Odeur : Inodore
COV : >0,05 %, ce qui répond aux exigences de l’EPA de Californie en matière d’air intérieur
pH : 5,0
Équipement de protection individuelle : Lors du nettoyage de liquides organiques, le port de
lunettes de sécurité et de gants de caoutchouc est recommandé
• Taux de dilution : De 15 à 480 ml (0,5 à 16 oz) de nettoyant tout usage dans 3,78 litres (1 gallon)
d’eau

•
•
•
•
•
•
•

UTILISATIONS
Surfaces très lustrées et planchers : Diluer le nettoyant tout usage conformément aux
directives de l’étiquette. Mélanger de 15 à 30 ml (0,5 à 1 oz) de nettoyant tout usage avec 3,78 litres
(1 gallon) d’eau. Appliquer le produit par pulvérisation, par essuyage ou par vadrouille directement
sur la surface à nettoyer. Aucun rinçage n’est requis. Répéter la procédure si nécessaire.

Nettoyage léger des surfaces dures : Diluer le nettoyant tout usage conformément aux
directives de l’étiquette. Mélanger de 60 à 120 ml (2 à 4 oz) de nettoyant tout usage avec 3,78 litres
(1 gallon) d’eau. Appliquer le produit par pulvérisation, par essuyage ou par vadrouille directement
sur la surface à nettoyer. Laisser le produit agir sur la surface pendant une minute ou deux, puis
essuyer avec un chiffon propre, une éponge ou une serviette en papier. Répéter la procédure si
nécessaire.

Nettoyage en profondeur des surfaces dures : Diluer le nettoyant tout usage
conformément aux directives de l’étiquette. Mélanger de 360 à 480 ml (12 à 16 oz) de nettoyant
tout usage avec 3,78 litres (1 gallon) d’eau. Appliquer le produit par pulvérisation, par essuyage ou
par vadrouille directement sur la surface à nettoyer. Laisser le produit agir sur la surface pendant
une minute ou deux, puis essuyer avec un chiffon propre, une éponge ou une serviette en papier.
Répéter la procédure si nécessaire. Pour les taches graisseuses, essayer notre dégraissant Atomic.

Élimination des moisissures : Donne de meilleurs résultats lorsqu’on l’utilise par essuyage
afin de retirer les moisissures superficielles. Des protocoles d’élimination appropriés devraient
accompagner l’utilisation du produit, car toutes les moisissures doivent être éliminées des zones
touchées pour assurer la santé et la sécurité des occupants de l’immeuble.
EFFETS D’UNE EXPOSITION AIGUË : Aucun effet connu
Yeux : Aucun effet (conformément à la section 10 de la partie 162.10 du CFR de la
FIFRA)
Peau : Aucun effet (conformément à la section 10 de la partie 162.10 du CFR de la
FIFRA)
Ingestion : Aucun effet (conformément à la section 10 de la partie 162.10 du CFR de la
FIFRA)
Inhalation : Aucun effet (conformément à la section 10 de la partie 162.10 du CFR de la
FIFRA)

ENTREPOSAGE : Conserver dans un contenant hermétique à la température ambiante.
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS : Aucune directive particulière relative à la manipulation
ou l’élimination. Éliminer les résidus conformément aux exigences des administrations
fédérales, provinciales et locales.
Mettre le contenant vide au recyclage.
COTE DE DANGER (SIMDUT)
AVIS 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 d’une utilisation du
nettoyant tout usage Benefect qui diffère d’une façon ou d’une autre des directives de l’étiquette du produit.

Le nettoyant tout usage BenefectMD est fabriqué par :
Sensible Life Products (div. de LBD Ltd.) 555 Bay St. North, Ontario, Canada L8L 1H1
Sans frais : 800 909-2813 Téléphone : 905 528-7474 Télécopieur : 905 528-7477
www.Benefect.com

