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Nettoyant

AVANTAGES

Notre Nettoyant DuraStripe® est une marque de commerce déposée 
qui consiste à un concentré pour entretien ménager non dangereux, 
respectueux de l’environnement et polyvalent spécialement mis au point 
pour la préparation des sols afin de les rendre propres et sans résidus pour 
une application réussie de DuraStripe. Son utilisation est également tout 
indiquée pour entretenir les produits DuraStripe une fois posés au sol. 
Mélangé dans un volume d’eau selon une variété de concentrations, il sert 
également à de nombreuses applications de nettoyage ou de dégraissage 
dans le secteur industriel ou commercial. Le nettoyant DuraStripe peut 
être ajouté sans problème aux appareils pour nettoyer les sols, laveuses à 
pression ou autres nettoyeurs au jet de vapeur. C’est une émulsion aqueuse 
non-toxique, sans odeur, ininflammable, biodégradable qui convient 
parfaitement à tous les produits de marquage DuraStripe.

Biodégradable:  Sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement.

Hydrosoluble: Le Nettoyant DuraStripe peut être mélangé à de l’eau selon différentes concentrations pour 
de nombreuses tâches de nettoyage et de dégraissage que ce soit dans le secteur industriel ou commercial. 

Sans Produits Dangereux et Interdits: Une émulsion à base d’eau biodégradable, non toxique, sans 
odeur, ininflammable et idéale pour entretenir tous les produits de marquage DuraStripe.

Écologique: Une émulsion à base aqueuse classée comme non dangereuse selon la norme OSHA sur 
la communication des dangers. Il ne contient aucun produit figurant sur les listes d’agents chimiques 
dangereux, cancérogènes ou interdits ni sur les matériaux produits par ceux-ci. Ce produit ne contient aucun 
produit chimique soumis à SARA (Species at Risk Act).
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Nettoyant DuraStripe
Matériau

Catégorie Chimique

Noms Chimiques

Fumée potentiellement dangereuse

Classe de Danger

Point d’Ébullition

Densité relative (H2O=1)

Pourcentage de Volume Volatile

Pourcentage de solides au poids

Solubilité dans l’eau

pH

Apparence et Odeur

Point Éclair

Stabilité

Évacuation des Déchets

Ne Contient aucun COV

Liquide

Détergent

Ethanolamine, 2Butoxyethanol
(Ces substances n’ont pas été répertoriées comme étant cancérogènes dans NTP, iarc ou OSHA 1910)

PAS de Vapeurs Dangereuses

PAS une Matière Dangereuse (Danger ID NO.  49Cfr 
172.101)

183°F  //  84°C

1.02

16.5%

13.6%

100%

10.5/ ±0.5

Couleur-Vert, Pas d’Odeur

Aucun

Stable, Éviter la Congélation

Arroser avec de l’eau

Aspiration Localisée NON requise

0
0 0

Le NETTOYANT DURASTRIPE est une émulsion à base aqueuse classée comme non dangereuse selon la 
norme OSHA sur la communication des dangers. Il ne contient aucun produit figurant sur les listes d’agents 
chimiques dangereux, cancérogènes ou interdits ni sur les matériaux produits par ceux-ci. Ce produit ne contient 
aucun produit chimique soumis à SARA

MISES EN GARDE
      • Ne pas ingurgiter
      • Garder hors de la portée des enfants
      • Éviter le contact oculaire
      • Garder du gel

PREMIERS SOINS
Ingestion  Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d’eau
Peau            Laver à l’eau tiède
Yeux            Rincer abondamment à l’eau

Nocivité Pour la Santé
Quadrant Bleu
4 - Mortel
3 - Danger Extrême
2 - Risqué
1 - Légèrement risqué
0 - Matière Normale

Autre sorte de danger
Quadrant Blanc
ACID - Acide
ALK - Alcalin
COR - Corrosif
COM - Comburant

 - Radioactif
 H2O - Eau Non Potable

Caractère détonant (explosif)
Quadrant Jaune
4 - Peut Détoner
3 - Le choc et la chaleur 
peuvent faire exploser
2 - Instabilité Chimique
1 - Instable si chauffé
0 - Stable

Caractère Inflammable
Quadrant Rouge
Point d’Éclair
4 - Sous 73°F / 22.8°C
3 - Sous 100°F / 37.8°C
2 - Au-dessus de 100°F / 37.8°C
      N’excède pas 200°F / 93.3°C
1 - Au-dessus 200°F / 93.3°C
0 - Ne brûle pas


