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The Heavy-Duty Cleaner, Degreaser, Disinfectant tackles the toughest contaminants while simultaneously eliminating 99.99% of 
harmful viruses and bacteria. This water-based, VOC free, non-foaming cleaner dissolves oils, greases, and other organic contami-
nants with ease. Containing a higher concentration of active ingredients than market competitors, this ready-to-use cleaner offers 
superior disinfecting capabilities on all hard surfaces. This product is safe to use on plastics and equipped with corrosion inhibitors to 
prevent flash rusting of metals. The 946 mL version comes with a convenient trigger sprayer with a stream setting for targeting spe-
cific hard to reach areas and a mist setting to cover larger surfaces. With superior cleaning and disinfecting capabilities, this 3-in-1 
product is the perfect compliment to a cleaner and safer environment.  
 

DESCRIPTION 

APPLICATIONS 

 Eliminates 99.99% of viruses and bacteria.  

 Active ingredients concentration of 0.2% wt.  

 Foamless formulation.  

 Built-in corrosion inhibitors to prevent flash rusting.  
 
 

 Water-based, non-flammable, and VOC free.  

 Kills bacteria and viruses, and cleans oils, grease, 
organic contaminants, dust, smoke, and more.   

 
 
 
 

BENEFITS 

Ready-to-Use 

Heavy-Duty Cleaner,    
Degreaser, Disinfectant 

INFORMATION     

APPLICATIONS 

DIN: 02502585 
For storage and handling refer to the Safety Data Sheet SDS. 

 Ideal for trigger sprayer applications, parts washing, 
floor cleaning, and pressure washing. 

 Ready-to-use formula, no need for dilution.  

 To clean, spray on soiled surface and wipe clean. 
 
 
 
 

 To disinfect, pre-clean the surface, re-spray surface 
and allow a contact time of 10 minutes.  

 Works great at room temperature and can be heat-
ed up to 50°C.  

 
 
 
 

FORMAT                 Part #  

946 mL FLSANIAP946ML 

3.78 L FLSANIAP3.78L 

20L FLSANIAP20L 

208 L FLSANIAP208L 

TECHNICAL INFORMATION 

Density 1.004 g/mL (@ 20°C) 

Flash point N/A 

Odor/colour  Mild odor/ cloudy 

pH 11.5-12 

Rinsability Excellent 

VOC 0% w/w 

Shelf Life 1 year 

Version 07-2020 



Le nettoyant, dégraissant et désinfectant ultra puissant s'attaque aux contaminants les plus tenaces tout en éliminant  99,99 % des 
virus et bactéries nocifs. Ce nettoyant à base d'eau, sans COV et non moussant, dissout facilement les huiles, les graisses et autres 
contaminants organiques. Contenant une plus grande concentration d'ingrédients actifs que ses concurrents sur le marché, ce net-
toyant prêt à l'emploi offre un pouvoir désinfectant supérieur sur toutes surfaces dures. Ce produit peut être utilisé sans danger sur 
les plastiques et contient des inhibiteurs de corrosion pour empêcher la rouille rapide des métaux. Le format de 946mL viennent 
avec un vaporisateur à gâchette qui permet de cibler les zones difficiles d'accès et de vaporiser les grandes surfaces. Avec des 
capacités de nettoyage et de désinfection supérieures, ce produit 3 en 1 est le complément parfait d'un environnement plus propre 
et plus sûr.   

DESCRIPTION 

APPLICATIONS 

 Élimine 99,99 % des virus et des bactéries.  

 Concentration de l'ingrédient actif de 0,2% en  
poids.  

 Formulation sans mousse.  

 A base d'eau, ininflammable et sans COV.  
 

 Inhibiteurs de corrosion intégrés pour empêcher la 
rouille rapide.  

 Nettoie les huiles, les graisses, les contaminants 
organiques, la poussière, la fumée, etc.  

 

  

BENEFICES 

Prêt à l'emploi  

NETTOYANT, DÉGRAISSANT,  

DÉSINFECTANT ULTRA PUISSANT  

FORMAT                 Numéro de produit  

946 mL FLSANIAP946ML 

3.78 L FLSANIAP3.78L 

20 L FLSANIAP20L 

208 L FLSANIAP208L 
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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, 
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INFORMATION     

APPLICATIONS 

DIN: 02502585 
Pour l’entreposage et le stockage se référer à la fiche de données de sécurité FDS. 

 Idéal pour les vaporisateurs à gâchette, le lavage 
des pièces, le nettoyage des sols et les nettoyeurs à 
pression.  

 Formule prête à l'emploi, pas besoin de dilution.  

 Pour nettoyer, vaporiser sur la surface et essuyer.  
 
 
 

 Pour désinfecter, pré-nettoyer la surface, vaporiser 
à nouveau la surface et laisser un temps de contact 
de 10 minutes.  

 Fonctionne très bien à la température ambiante, 
jusqu'à 50°C.  

 
 
 

 INFORMATION TECHNIQUE 

Densité  1.004 g/mL ( à 20°C) 

Point d’éclair N/A 

Odeur/couleur Odeur légère/ Nébulosité  

pH 11.5-12 

Rinçage  Excellent 

COV 0% w/w 

Durée de vie  1 ans 

Version 07-2020 


