
Fiche Technique 

Les renseignements qui suivent sont basés sur des données provenant de sources 
considérées comme fiables. Néanmoins, AÉROCHEM INC. 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 INC. 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 
de AÉROCHEM INC. 

AÉROCHEM INC.

910, rue Bergar 
Laval, Québec, Canada 
H7L 5A1 
TEL:  (450) 667-2376 
FAX:  (450) 667-5302 
www.aerochem-inc.com 
info@aerochem-inc.com 

MODE D’EMPLOI       MODE D’EMPLOI       Dilution: AERO 50 / eau Dilution: AERO 50 / eau 

Mécaniques, industries, automobiles  
Pièces usinées, moteurs gras, sols, ciment très sale  

1 partie AERO 50 / 5 eau

Usine, Carrosserie 
Murs, machineries, étuves, établies, outillages, camions, 
autobus, sièges, tapis caoutchouc, plastiques, planchers  

1 partie AERO 50 / 20 eau, 

Bureau, vestiaire, lavabo 
Nettoyage général 

1 partie AERO 50 / 40 eau, 

"PRODUIT ÉVALUÉ PAR SANTÉ CANADA POUR LES USINES ALIMENTAIRES"PRODUIT ÉVALUÉ PAR SANTÉ CANADA POUR LES USINES ALIMENTAIRES" 

F O R M A T    #  I T E M  

Aérosol  N/D 

500ml N/D 

4 litres N/D 

20 Litres SOLAEROPRO20LT 

205 Litres SOLAEROPRO205LT

Points bénéfiques 

• Concentré
liquide à l’eau

• Compatible
sur toutes
surfaces

• Biodégradable

• Puissant
dégraisseur

• Contient un
inhibiteur de
corrosion

• Ininflammable

• Non toxique

AEROPRO TM 

LA SOLUTION LOGIQUE EN MATIÈRE DE LUBRIFICATION ET NETTOYAGELA SOLUTION LOGIQUE EN MATIÈRE DE LUBRIFICATION ET NETTOYAGE 
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DESCRIPTION: 

AEROPRO est un nettoyeur/dégraisseur industriel concentré, performant et 
polyvalent soluble à l'eau.  Ce nettoyeur/dégraisseur est conçue pour être 
utilisé concentré ou dilué selon la sévérité de la surface à dégraisser/nettoyer. 
AEROPRO est de couleur bleuté, d'odeur agréable, ininflammable. Il peut 
être utilisé sans danger; facilite le dégraissage/nettoyage rapidement et 
pratiquement sans apport mécanique sur les surfaces de tous genre. 

APPLICATIONS: 

Peut être pulvérisé par lavage à  pression ou bien à la vadrouille tout en 
utilisant de l'eau froide ou chaude., vaporisé, ou appliqué avec un linge, une 
éponge. Il est fortement recommandé d'ajouter le dégraisseur à l'eau 
pour éviter une mousse abondante. 

DÉGRAISSEUR 
INDUSTRIEL POLYVALENT
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CHARACTERISTICS        CHARACTERISTICS        Dilution: AERO 50 / water Dilution: AERO 50 / water 

Mechanics, industries, automobiles
Machined metal products, Greasy engines, Concrete floor, 
floors very dirty  

1 part AERO 50 / 5 eau

Body shop, manufacturing
Wall, heavy equipment, work bench, tools, trucks, busses, 
leather, vinyl, rubber, plastics, floors  

1 part AERO 50 / 20 eau, 

Office, Washroom, cloakroom
General cleaning  

1 part AERO 50 / 40 eau, 

""EVALUATED BY HEALTH CANADA FOR FOOD INDUSTRYEVALUATED BY HEALTH CANADA FOR FOOD INDUSTRY" 

F O R M A T    #  I T E M  

Aerosol  N/D 

500ml N/D 

4 litres N/D 

20 Litres 

205 Litres 

Benefits 

• Water soluble
concentrate
liquid

• Safe on all
surfaces

• Biodegradable

• Contains a
corrosion
inhibitor

• Nonflammable

• Nontoxic

• Powerful
degreaser

THE LOGICAL SOLUTION TO LUBRIFICATION AND CLEANING PROBLEMSTHE LOGICAL SOLUTION TO LUBRIFICATION AND CLEANING PROBLEMS  

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

AÉROCHEM INC.

910, rue Bergar 
Laval, Québec, Canada 
H7L 5A1 
TEL:  (450) 667-2376 
FAX:  (450) 667-5302 
www.aerochem-inc.com 
info@aerochem-inc.com 

Technical Data Sheet 
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DESCRIPTION: 

AEROPRO is a concentrated, efficient and versatile industrial cleaner / degreaser that 
is soluble in water. This cleaner / degreaser is designed to be used concentrated or 
diluted according to the severity of the surface to be degreased / cleaned. AEROPRO 
is blue in color, pleasant odor, non-flammable. It can be used safely; Facilitates 
degreasing / cleaning quickly and practically without any mechanical contribution to 
surfaces of all kinds.

APPLICATIONS: 

Can be sprayed by pressure washing or moping while using cold or hot water, sprayed, 
or applied with a cloth, sponge. It is strongly recommended to add the degreaser to the 
water to prevent abundant foaming.

POLYVALENT INDUSTRIAL
DEGREASER
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AEROPRO TM 

SOLAEROPRO20LT 

SOLAEROPRO205LT




