
AERO 50 est un dégraisseur / nettoyeur industriel performant soluble à l'eau. Ce dégraisseur est polyvalent et 
biodégradable à 98% à l'état pur. AERO 50 est de couleur jaunâtre, d'odeur agréable, ininflammable et ne contenant 
aucun caustique (non toxique). AERO 50 peut être utilisé sans danger; permet sans effort et rapidement le dégrais-
sage et le nettoyage de surfaces de toutes natures. 
Peut être utilisé avec une éponge sans rinçage, au pistolet, au chiffon, à la vapeur, par lavage à  pression ou bien à la 
vadrouille tout en utilisant de l'eau froide ou chaude. 

DESCRIPTION 

APPLICATIONS 

 Concentré liquide à l’eau. 

 Compatible sur toutes surfaces. 

 Biodégradable. 

 Puissant dégraisseur. 

 Parfum de citron agréable. 

 Contient un inhibiteur de corrosion. 

 Ininflammable. 

 Non toxique. 

 PRODUIT ENREGISTRÉ ET ÉVALUÉ POUR UTI-
LISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES. 

BENEFICES 

Nettoyeur-dégraisseur concentré multifonctionnel 

AERO 50TM 

FORMAT                 # PIECES            

Aérosol  N/D -  N/A 

500 mL N/D -  N/A 

4 L N/D -  N/A 

20 L SOL5020LT 

205 L SOL20205LT 

1000 L SOL501000LT 

FICHE TECHNIQUE 

5977, Route Transcanadienne - Pointe-Claire - Québec - CANADA - H9R 1C1 
Tél : 1-800-592-5837 ou (514) 630-2800 - Téléc : (514) 630-2825 – www.aerochem.ca 

 
Les renseignements qui suivent sont basés sur des données provenant de sources considérées comme fiables. Néanmoins, AÉROCHEM n'en garantit ni l'exactitude ni le caractère exhaustif. Ces 
renseignements sont fournis à titre de services aux personnes qui achètent ou utilisent le produit auquel cette fiche se rapporte. AÉROCHEM dénie expressément toute responsabilité en cas: de perte, 
de dommage ou de blessure (incluant la perte de vie) causés directement ou indirectement par l'utilisation du produit ou des renseignements contenus dans cette fiche. Ce document correspond à des 
commerciaux et industriels qui sont la propriété d’AÉROCHEM. 

INFORMATIONS     

TAUX DE DILUTION       Il est fortement recommandé d'ajouter le dégraisseur à l'eau pour éviter une mousse abondante. 

Dans son emballage d’origine intact, le produit se conserve 1 an. 
Pour l’entreposage et le stockage se référer à la fiche de données de sécurité FDS. 

 

CARACTERISTIQUES 

Point ébullition 100°C 

Densité (eau = 1) 1.02 

COV Aucun 

Solubilité dans l’eau Complète 

Couleur Jaune 

Odeur Citron 

Très léger 1:80 2 oz / gal 13 ml / L Nettoyage général 

Léger 1:40 4 oz / gal 25 ml / L Murs et établies 

Moyen 1:20 8 oz / gal 50 ml / L Planchers sales 

Taches rebelles 1:10 16 oz / gal 100 ml / L Planchers de béton souillés d’huile 

Fort 1:5 32 oz /gal 200 ml / L Surfaces crasseuses 



TECHNICAL DATA SHEET 

5977 Trans-Canada Highway - Pointe-Claire - Quebec - CANADA - H9R 1C1 
Tel : 1-800-592-5837 or (514) 630-2800 - Fax : (514) 630-2825 – www.aerochem.ca 

 
The information contained in this form is based on data from sources considered reliable but AEROCHEM. Does not guarantee the accuracy or completeness thereof. The information is provided as a 
service to persons purchasing or using the material to which it refers and AEROCHEM. Expressly disclaims all liability for loss or damage, including consequential loss, or injury to persons (including 
death) arising directly or indirectly from reliance up on the information or use of the material. This document corresponds to commercial and industrial secrets one that are the property of AEROCHEM. 

CHARACTERISTICS 

Boiling Point 100°C 

Density (water=1) 1.02 

VOC None 

Water solubility Completely 
Colour Yellow 

Odour Lemon

AERO 50 is a highly performing, multi-purpose industrial cleaner and  degreaser,  biodegradable up to 98% in its 
pure state.  AERO 50 is a  non-flammable, non-toxic and caustic free yellowish liquid with a pleasant scent. Safely and 
effortlessly  cleans and degreases all kinds of surfaces. 
 
AERO 50 can be applied with a sponge no rinsing necessary, with a spray gun, soaked in a tub, with a steam 
machine, automatic washing machine, rag, mop. Always add AERO 50  to the water to avoid producing foam, can be 
diluted in hot or cold water. 

DESCRIPTION 

APPLICATIONS 

 Powerful concentrated water soluble cleaner and 
degreaser. 

 Safe on all surfaces. 

 Biodegradable. 

 Pleasant citrus odour. 

 Contains a corrosion inhibitor. 

 Nonflammable. 

 Non-toxic. 

 EVALUATED AND REGISTERED PRODUCT FOR 
FOOD INDUSTRY. 

FEATURES 

All Purpose Cleaner-Degreaser Concentrate 

AERO 50TM 

FORMAT               PART #  

Aerosol  N/D -  N/A 

500 mL N/D -  N/A 

4 L N/D -  N/A 

20 L SOL5020LT 

205 L SOL20205LT 

1000 L SOL501000LT 

INFORMATION     

APPLICATIONS 

In its original intact packaging, the product can be kept for 1 year. 
For storage and handling refer to the Safety Data Sheet SDS. 

Extra light 1:80 2 oz / gal 13 ml / L General cleaning purpose 

Light 1:40 4 oz / gal 25 ml / L Walls and bench works 

Medium 1:20 8 oz / gal 50 ml / L Dirty floors 

Heavy stains 1:10 16 oz / gal 100 ml / L Heavily soiled concrete floors stained 

Strong 1:5 32 oz /gal 200 ml / L Carbonized and dirty surfaces 


