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MAGSPEC 6000
NETTOYEUR À BASE

D'HYPOCHLORITE DE SODIUM 0,6%

MagSpec 6000 est un nettoyant composé 
d'hypochlorite de sodium 6000 ppm et d'agents 
nettoyants puissants.  Le produit ne demande 
aucune dilution et est prêt à l'emploi. Avec 6000 ppm 
d'hypochlorite stabilisé, MagSpec 6000 est parfait 
pour le nettoyage des salles de bains, cuisines et 
surfaces dures.

La présence d'un agent dégraissant permet de bien 
mouiller les surfaces et émulsifier les graisses et 
saletés tenaces. Idéal pour le secteur hospitalier, 
alimentaire et transport (autobus, ambulance, métro).  
Ce produit peut être utilisé dans les établissements 
alimentaires.

Pour un meilleur résultat, appliquer le produit avec un 
vaporisateur et laisser agir 5 minutes avant 
d'essuyer.  Faire un test de nettoyage sur une petite 
surface afin de s'assurer de la compatibilité avec les 
matériaux.

Pour les surfaces plus fragiles, vous pouvez diluer 1 
partie de MagSpec 6000 avec 3 parties d'eau pour 
obtenir un nettoyeur contenant 1500 ppm 
d'hypochlorite stabilisé.  

CARACTÉRISTIQUES
- Contient 6000 ppm d'hypochlorite stabilisé

- Formule prête à l'emploi à faible odeur

- Contient des surfactants puissants capable de 
déloger les saletés.

- Disponible en plusieurs formats 

Consulter la fiche de données de sécurité appropriée

DESCRIPTION
Une solution d'hypochlorite de sodium 6000 ppm est 
très efficace pour éliminer les virus et bactéries.  Il est 
important de laisser agir le produit 5 minutes avant de 
rincer ou essuyer.

N.B: Pour les surfaces fragiles, il est recommandé de 
rinser les surfaces ou de diluer le produit avec 3 parties 
d'eau.

FORMATS DISPONIBLES 
Chaudière de 20 litres

Baril de 205 litres

DONNÉES TECHNIQUES
Apparence: Liquide incolore

Odeur: hypochlorite de sodium

pH: 11,0-12,0

Ingrédient actif: 0,6% hypochlorite de sodium
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