
DESCRIPTION 

Un puissant produit nettoyant alcalin concentré avec une capacité nettoyante qui élimine effectivement la graisse l’huile, le, gras, le 

carbone, la cire, l’encre, le goudron, l’asphalte et les autres salissures difficiles. Shop Magic peut être utilisé sur le béton, la brique, la 

maçonnerie, le terrazzo, la pierre, l’ardoise et plusieurs autres surfaces. Shop Magic est un léger mousseur et peut être utilisé dans les 

auto nettoyeurs et le matériel associé. Fonctionne mieux avec de l’eau chaude et de l’agitation. Le produit n’est pas conçu pour les sols 

sans joints. 

 
DIRECTIONS 

Diluer avec de de l’eau tiède ou chaude pour de meilleurs résultats. Suivre le tableau de dilution suivant pour un nettoyage plus efficace: 

 

Salissure très tenace..........1 part pour 10 parts d’eau 

Salissure tenace..................1 part pour 15 parts d’eau 

Salissure moyenne.............1 part pour 20 parts d’eau 

Salissure légère...................1 part pour 35 parts d’eau 

 

Appliquer le produit dilué avec un pulvérisateur, une brosse, une éponge, une vadrouille ou un laveur à plancher. Rincer abondamment 

avec de l’eau. Laisser sécher avant de rétablir la circulation. 

 
AVANTAGES      

•  Concentré détergent industriel  

•  Formule robuste  

•  Contient tensio-actifs biodégradables  

•  Ininflammable  

•  Rinçage gratuit  

•  Nettoyant non acide 

 
INSTALLATIONS APPLICABLES 

Départements d'entretien  Stockage & entreposage  

Centres de distribution  Usines de fabrication  

Magasins et points de vente  Magasins de l'automobile  

Les imprimeurs de journaux  Imprimantes commerciales   

 
CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES DU PRODUIT 

Apparence -------------------------------------------------------  Liquide rouge 

Odeur -------------------------------------------------------------  Typique 

pH ------------------------------------------------------------------  13.0  

Poids, gallon US par ------------------------------------------   8.7lbs.  

Densité -----------------------------------------------------------   1,044 g/ml 

Viscosité ----------------------------------------------------------  Clair 

Mousse -----------------------------------------------------------  Très faible  

Flashpoint --------------------------------------------------------  Aucun  

Stabilité -----------------------------------------------------------  Excellente 

Émulsification----------------------------------------------------  Excellente 

Solubilité ----------------------------------------------------------  Complet 

DOT, États-Unis ------------------------------------------------  Non réglementé 

Ratio maximal de dilution ------------------------------------- 1:35  

   (Shop Magic : Eau) 

PIF# 02512 

Puissant nettoyant alcalin pour plancher de béton 

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Le béton Le carreaux de céramique 

La maçonnerie  Le terrazzo  

La pierre  L’ardoise  

La brique  
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