
Description
Le nettoyant sans phosphate 

Chesterton® 360 est un nettoyant 
industriel puissant pour surfaces dures 
conçu pour une utilisation dans des zones 
sensibles sur le plan environnement. 

Le nettoyant sans phosphate 
Chesterton 360 est concentré. Il pénètre, 
forme des cloques, provoque l’émulsion 
et disperse la saleté, l’huile, la graisse,  
le moisi, et d’autres types de dépôts  
de surfaces dures variées. 

C’est un produit adaptable à des 
centaines d’applications des marchés 
industriels et marins. Ses utilisations 
typiques comprennent, pour l’industrie  
et les institutions: nettoyage des sols, 
murs, toilettes, bureaux, machines, 
plaques de vinyle, béton, enseignes, 
matériels de bureau, outillages, pièces  
en cours de fabrication, matériels de 
traitement des produits alimentaires, 
capots, outils d’ateliers d’usinage, 
caniveaux, pontons, coques et fonds  
de cale de bateaux.

L’emploi du nettoyant sans phosphate 
360 n’exige aucun équipement spécial;  
il suffit de le vaporiser et de rincer pour 
faire disparaître le moisi, le pourri et les 
champignons de la plupart des surfaces 
dures*.

Le nettoyant sans phosphate 
Chesterton 360 est autorisé par le 
Ministère de l’agriculture des États-Unis 
(USDA). Il peut être utilisé pour nettoyer  
le matériel de traitement des produits 
alimentaires dans toutes les usines de 
viandes et de volailles inspectées au 
niveau fédéral.
Composition

Le nettoyant sans phosphate 
Chesterton 360 est un nettoyant  
à forte teneur alcaline ne contenant  
que des adjuvants et surfacteurs sans 
phosphate. Du fait qu’il ne contient  
aucun bio-stimulant, il ne contribue  
pas à l’eutrophication des cours d’eau.

Le nettoyant sans phosphate 
Chesterton 360 est particulièrement 
efficace en environnements souillés  
de dépôts de gras d’animaux ou de 
végétaux. Au moyen d’un processus 
connu sous le nom de saponification,  
le 360 neutralise les acides gras libres  

 Propriétés physiques typiques

 Forme Liquide

 Aspect Transparent, bleu-vert

 pH (concentré) 13,1

 Point d’éclair Aucun

 Solubilité dans l’eau Complète

 Densité 1,1

 Stabilité au gel/dégel Passe 6 cycles

 pH en fonction de la dilution

qui se trouvent dans ces dépôts et forme 
un produit soluble dans l’eau ressemblant 
à du savon. Ce résidu peut être facilement 
rincé des surfaces ou écumé des bains 
d’eau.

Le nettoyant sans phosphate 360 est 
très concentré. Il peut être dilué autant  
ou aussi peu que désiré pour satisfaire 
tous les besoins de nettoyage industriels 
de façon économique.
* Voir le mode d’emploi pour les précautions à  
 prendre. 

Caractéristiques
n Sans phosphate
n Biodégradable
n Ininflammable
n Sans solvant
n Soluble dans l’eau
n Sans danger pour l’environnement
n Très concentré
n Saponifie les graisses animales  
 et végétales
n NSF A1, A4 - Numéro  
 d’enregistrement 133961
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PARTS BY VOLUME WATER

PH

Concentrations minimales 
recommandées (dans l’eau)
Nettoyage général 7%
Nettoyage superficiel 2%
Nettoyage approfondi 15%
Crayon et marqueur à bout feutre concentré
Surfaces peintes 7%
Finis de sols à l’acrylique 10%
Accumulation de finis de sols à l’acrylique 15%

PARTIES PAR VOLUME D’EAU

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

360
NETTOYANT SANS PHOSPHATE



Sécurité
Avant d’employer ce produit, prière  

de revoir la fiche signalétique de matières 
dangereuses (MSDS) ou la fiche de 
sécurité appropriée pour votre aire de 
travail.

Mode d’emploi
Diluer à la concentration voulue. 

Appliquer avec une serpillière, une 
brosse, une éponge, un chiffon ou 
vaporiser. Attendre une minute pour 
obtenir une pénétration en profondeur.  
Si nécessaire, employer une brosse dure 
ou un chiffon pour détacher la saleté 
tenace. Rincer à l’eau. Recommencer 
autant que de besoin. En cas d’utilisation 
pour nettoyer de l’aluminium, rincer 
rapidement pour éviter les taches. Sur  
les plastiques et la peinture, faire un  
essai sur une petite zone pour vérifier  
la compatibilité avant usage.
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