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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
ROUND ROBIN A water-based, alkaline degreaser for automatic spray-wash 
cabinets.  Formulated to provide superior cleaning on ferrous and non-ferrous 
metal parts in industrial applications. 
 

ROUND ROBIN PROD. #7908 
Low-foam, alkaline detergent and degreaser from 
ferrous and non-ferrous parts  

 
 

FEATURES BENEFITS 
Powerful cleaner and degreaser Heavy-duty formula removes even stubborn soils and 

greases. 
Very low foam Works well in all high-pressure spray wash cabinets. 
Contains no phosphates Regulatory friendly formula is not an effluent concern. 
Contains no butyl cellosolve Higher employee safety. 
Concentrated Effective at concentrations as low a 2% by volume. 
Free rinsing Rinses easily – leaves no appreciable residue on parts. 
Accepted This product has been deemed acceptable for use in food 

establishments. 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use in spray cabinets and hot dip tanks.  Use at concentrations of 1:16 to 1:32 parts water.  
Temperature range should fall between 60°C and 80°C. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Thin, water-based 

liquid  
Colour Clear, colourless  
Odour None  
pH (concentrate) 13.0 – 14.0  
Specific Gravity 1.161  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point None  
WHMIS Class D2B  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
ROUND ROBIN Dégraissant alcalin à base d’eau conçu pour les bacs de 
dégraissage à pulvérisateurs-laveurs automatiques. Formule préparée 
pour fournir un nettoyage supérieur des pièces métalliques ferreuses et 
non ferreuses lors des applications industrielles. 

ROUND ROBIN NO DE PRODUIT: 7908 
Détergent de dégraissage alcalin a faible mousse 
pour le pièces ferreuses et non ferreuses  

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Nettoyant et dégraissant puissant Formule très puissante qui enlève même les salissures et les 

graisses tenaces. 
Mousse très faible Il travaille bien dans tous les bacs de dégraissage à 

pulvérisateurs-laveurs à haute pression. 
Sans phosphates Cette formule régulatrice sans risque n’est pas un problème 

d’effluents. 
Sans éther monobutylique de 
l’éthylèneglycol 

Sécurité élevée pour les employés.  

Concentré Il est efficace à des concentrations aussi minimes que 2 % par 
volume. 

Accepté Ce produit a été jugé acceptable pour utilisation dans les 
établissements alimentaires. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser dans les bacs de dégraissage à pulvérisateurs et dans les cuves de trempage chaudes. 
Utiliser à des concentrations variant entre 1:16 et 1:32 parties d’eau. La plage des températures 
devrait se situer entre 60 °C et 80 °C. 
 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide mince à base 

d’eau  
Couleur Clair, incolore  
Odeur Aucun  
pH (concentré) 13,0 à 14,0  
Densité 1,161  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Classe D2B  
TMD Non réglementé   

 


