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CLEAN-UP
DÉTERGENT SURPUISSANT

SPECIMEN LABEL

1
CANCUFSL0221

Clean-Up est une formulation combinée d’émulsifiants, de détergents 
et d’agents mouillants conçue pour éliminer les dépôts graisseux, même 
lorsqu’ils sont combinés à de la poussière et à des saletés, ou lorsqu’ils 
sont thermodurcis par suite d’une exposition à des températures élevées, 
comme c’est le cas sur les équipements lourds, les camions de transport et 
les remorques.

Clean-Up brise les dépôts difficiles à éliminer en liquéfiant les accumula-
tions de graisse et d’huile compactée, puis émulsifie la saleté pour la retirer 
facilement à l’aide d’un tuyau ou d’une brosse à haute pression.

Clean-Up peut être utilisé sans danger sur l’acier inoxydable, le fer, le béton, 
le plastique, le poly, le verre et même les métaux mous comme l’aluminium, 
s’il est rincé avant d’être séché.

MODE D’EMPLOI

Ce produit est un concentré et doit être dilué avant utilisation. Voir le 
tableau ci-dessous.

Applications de nettoyage Ratio de dilution

Gros Travaux

Nettoyage moyen

Nettoyage léger

55-100 mL / L

40-55 mL / L

12-40 mL / L

Clean-Up produit une mousse importante lorsqu’il est utilisé avec un appli-
cateur de mousse. La mousse est un moyen efficace de nettoyer facilement 
les zones très sales en exerçant une action de trempage résiduel sur les 
surfaces verticales et horizontales.

Le nettoyage peut être utilisé dans les serres, les pépinières, les paysages 
intérieurs, les jardins botaniques, les atriums, les maisons d’emballage, les 
fleuristes commerciaux/au détail, les fabricants de bouquets et par les pro-
ducteurs de fruits et légumes.

Les pulvérisateurs à haute et basse pression sont recommandés pour faci-
liter l’enlèvement des débris et le rinçage. Les accessoires des applicateurs 
de mousse donnent d’excellents résultats de nettoyage avec Clean-Up.

Clean-Up a de nombreuses applications dans les élevages de volailles, de 
porcs, de bovins et les fermes laitières.

Domaines d’utilisation : enclos pour animaux, granges, salons, abreu-
voirs, cages, zones de réception, salles des œufs, sols d’abattage, zones de 
stockage, matériel d’emballage, machines agricoles, zones de transforma-
tion, ainsi que pour les laveurs de sols et le nettoyage général.

MÉTHODE D’APPLICATION

Horticulture et Applications agricoles

Pulvérisateurs à pression

Application du Bétail

Pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d’utiliser Clean-
Up dans votre application particulière, contactez votre représentant 
Pace.

DANGER

PRODUIT DU CANADA
REMARQUE : il convient d’être prudent lorsque l’on utilise des 
solutions fortes. Ne laissez pas le Clean-Up sécher sur de l’aluminium, 
de l’étain, du fer galvanisé, etc.

H290 MAY BE CORROSIVE TO METALS 
H314 CAUSES SEVERE SKIN BURNS AND EYE DAMAGE 
H412 HARMFUL TO AQUATIC LIFE WITH LONG LASTING EFFECTS 
H351 SUSPECTED OF CAUSING CANCER

CONSEILS DE PRUDENCE:

PRÉVENTION : 

P260 Ne pas fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. P264 Se laver 

les mains et toute zone affectée soigneusement après manipulation. P280 

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipe-

ment de protection des yeux/du visage. P203 Se procurer, lire et appliquer 

toutes les instructions de sécurité avant utilisation. P273 Éviter le rejet dans 

l’environnement.

INTERVENTION : 

P301 + P330 + P331 EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. 

P302 + P361 + P354 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever immédiate-

ment tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement à l’eau pendant 

plusieurs minutes. P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P304 + P340 EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et 

la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P301 

+ P302 + P304 + P316 EN CAS D’INGESTION, DE CONTACT AVEC LA PEAU OU 

D’INHALATION: Demander immédiatement une aide médicale d’urgence. 

P321 Traitement spécifique (voir l’information sur les premiers soins sur 

cette étiquette). P305 + P354 + P338 + P317 EN CAS DE CONTACT AVEC LES 

YEUX: Rincer immédiatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les 

lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevés. Continuer à rincer. Demander une aide médicale. P318 EN CAS 

d’exposition prouvée ou suspectée, demander une aide médicale.

STOCKAGE : 

P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure 

intérieure. P405 Garder sous clef.

ÉLIMINATION : 

P501 Éliminer le produit et son récipient par l’intermédiaire d’une entre-

prise spécialisée autorisée.


