
DESCRIPTION ET AVANTAGES  
DU PRODUIT :
SURPUISSANT • VERSATILE • ININFLAMMABLE 
• CONCENTRÉ • BIODÉGRADABLE • SANS ODEUR 
OFFENSANTE • EFFICACE

Un nettoyeur/dégraisseur de classe mondiale. 
Simplement changer la dilution et il devient un 
dégraisseur puissant à base d’eau pour les moteurs, 
les pneus à flanc blanc, les toits de vinyle, le cuir, le 
plastique, le vinyle et de planchers de béton.  

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
ET APPLICATION :
Diluer Purple Power avec de l’eau avec les concentrations 
suivantes:
Nettoyage général – vinyle etc ..........Diluer jusqu’à 1-60 (15 ml par litre d’eau)

Nettoyage surpuissant/dégraissant ....Diluer jusqu’à 1-20 (50 ml par litre d’eau)

Dégraisseur de planchers de béton ....Diluer jusqu’à 1-5 (200 ml par litre d’eau)

Pneus à flanc blanc ..........................Diluer jusqu’à 1-3 (333 ml par litre d’eau)

Dégraisseur de moteur .....................Diluer jusqu’à 1-3 (333ml par litre d’eau)

Vaporisez, ou appliquez à l’aide d’une brosse ou d’un 
linge sur la surface à nettoyer. Rincer avec de l’eau 
potable.

PRÉCAUTIONS :
Protéger du gel et ne pas mélanger avec d’autres 
produits chimiques.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ : 
Pour plus d’information sur la manutention, stockage 
et précautions d’emploi de ce produit, consulter la fiche 
signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : 
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de 
notre contrôle aucune responsabilité n’est acceptée 
pour toute perte ou dommage causé directement ou 
indirectement par l’utilisation de nos produits. Les 
utilisateurs doivent s’assurer de la pertinence de 
l’utilisation de ce produit, en effectuant des essais 
appropriés pour tout usage particulier.

INFORMATIONS : 
APPARANCE : Liquide translucide mauve
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~1.03 g/ml
ODEUR : de butyl faible
PH : > 12.5
SOLUBILITÉ : Complètement soluble à l’eau
% NON-VOLATILE : ~15
VISCOSITÉ : Similaire à l’eau.

PRODUITS DISPONIBLES :

PURPLE POWER®

NETTOYEURS / DÉGRAISSEURS PUISSANT
CODE DU PRODUIT: 330
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COMPLIANT

CRUCHE - 3.8L 
CUBE - 18.9L 
TONNELET - 56.8L
BIDON - 208.2L 


