
GLDE-302  
DÉGRAISSANT POUR VÉHICULE  
ET EXTÉRIEUR

GLDE-302 nettoie l’huile, la graisse et 
les insectes et ce, sans frottage, si  
utilisé avec une laveuse à pression 
(1000 lbs et +). GLDE-302 peut servir à 
nettoyer les recouvrements de maison, 
les meubles du jardin, les camions,  
remorques et tout autres surfaces  
extérieures de vinyle, d’aluminium ou 
de tôle. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• La formule puissante enlève facilement l'huile  
   et la graisse  
• Sûr pour une utilisation sur les finitions  
   automobiles  
• Très efficace pour éliminer les dépôts à base  
   d'hydrocarbures difficiles à nettoyer  
 

 

GLDE-302-4S4



GLDE-302 DÉGRAISSANT POUR VÉHICULE  
ET EXTÉRIEUR

MODE D’EMPLOI 

Diluer une partie de GLDE-302 dans 4 à 10 parties 
d’eau selon le degré de saleté de la surface à  
nettoyer et appliquer la solution à l’aide d’une 
brosse de lavage, d’un vaporisateur ou d’une 
pompe à mousser. Laisser tremper quelques 
minutes et rincer abondamment à haute pression 
avec de l’eau claire.

RAPPEL DE SÉCURITÉ  

Avant d'utiliser ce produit, veuillez vous assurer 
que les employés lisent et comprennent  
l'étiquette du produit et la fiche de données de 
sécurité (FDS). Le mode d'emploi se trouve sur 
l'étiquette ainsi que sur la FDS. De plus, les  
employés peuvent trouver des avertissements de 
danger, des mises en garde et des procédures 
de premiers soins sur la FDS. Les FDS sont  
disponibles en ligne sur www.sanyinc.com ou en 
appelant le 1-800-363-2776. Une mauvaise  
utilisation peut entraîner des dommages ou des 
blessures. 

Caractéristiques

État physique et  
apparence 
 
Couleur 
 
Odeur 
 
pH (dans cet état) 
 
Densité 
 
Stabilité

Liquide mousseux  
clair 
 
Rose 
 
Lavande 
 
>13 
 
1.01 – 1.05 
 
Stable 

Code produit Format emballage

Votre partenaire pour créer des  
environnements sains et durables  
 
Nous nous engageons à faire en sorte que nos  
solutions de nettoyage rendent votre lieu de travail 
propre, vert et sain, tout en réduisant les coûts, en 
améliorant la sécurité des employés et en favorisant 
la durabilité de votre processus de nettoyage,  
d'entretien des installations et d'assainissement. 

www.sanyinc.com | 830, rue Saint-Pierre Sud, Joliette, QC J6E 8R7 | 1-800-363-2776

GLDE-302-4S4 4 X 4L Bouteilles  


