The Euclid Chemical Company

ARRMASOAP 25
Nettoyant pour équipement

EUCLID CANADA

Description
ARRMASOAP 25 est un détergent hautement actif, un agent dégraisseur prêt à l'emploi pour l'équipement, un

DIVERS

protecteur et un neutralisant.

Domaines d'application
• Camions-malaxeurs
• Outils et équipement pour le béton
• Savon neutralisant pour les produits DRUMCLEAN 100 et CONCRETE BLASTER

Caractéristiques/Avantages
• Puissant, pour un nettoyage rapide
• Son action détergente élimine les pellicules d'huile et de graisse
• Peut être utilisé sur l'acier et les surfaces peintes
• Laisse un lustre clair et sans résidus

Données techniques
Apparence : ARRMASOAP 25 est un liquide jaune clair.

Emballage
ARRMASOAP 25 est offert en vrac, en contenants de 1041 litres et en barils de 208 litres.

ARRMASOAP 25

Durée de conservation
Deux ans dans son contenant d'origine non ouvert.

Rendement
Environ 10 litres sont requis pour nettoyer un camion-malaxeur au complet.

Mode d'emploi
Appliquer ARRMASOAP 25 à l'aide d'un pinceau à poils raides et laisser reposer 5 minutes. Enlever la saleté et
les matériaux accumulés avant de rincer à grande eau. Une accumulation excessive d'huile ou de graisse peut
nécessiter une deuxième application.
Lorsqu'ARRMASOAP 25 est appliqué en conjonction avec DRUMCLEAN 100 ou CONCRETE BLASTER, suivre
le mode d'emploi de ces produits.
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• ARRMASOAP 25 est un liquide alcalin et doit être manipulé selon les directives de sa fiche signalétique.
• Bien qu'ARRMASOAP 25 soit un produit relativement sécuritaire, toujours porter des vêtements de protection,
des gants de caoutchouc et des lunettes protectrices.
• Utiliser seulement dans des endroits bien ventilés.
• Bien rincer tous les endroits sur lesquels ARRMASOAP 25 a été appliqué.
• Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l’utilisation.

Format principal no :

Précautions/Limitations

Révision : 11.14
GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d’œuvre pendant six mois à partir de l’achat. À moins d’être autorisée par écrit par un
responsable d’Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER,
EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L’APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET
LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l’acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède
disponible et l’acheteur n’aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l’année qui suit l’infraction. Euclid n’autorise personne, en son
nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d’installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l’emballage. Tout produit Euclid qui n’est pas installé selon les
renseignements et les instructions d’installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s’il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l’utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante
à la garantie. L’acheteur sera l’unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu’il veut en faire.

