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SURFACE CLEANER

Nettoyant de surface
surp uissant ATTAX

« Worx... Aucune autre marque ne propose mieux! »
www.worx.ca

E�cacité supérieure
Plus sûr pour l'utilisateur
Respectueux de l'environnement
Rentable

Codes produit 18 -0 4 0 1 \ 18 -0 10 5 \ 18 -0 0 4 5 \ 18 -0 0 0 1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Respec te ou d épasse les normes d e séc urité et d e perf ormanc e
• Pénè tre et émulsionne d e trè s d iv ers ty pes d e d épô ts 
• É limine f ac ilement et en toute séc urité les h uiles légè res et 
    moyennes, les protéines et d'autres matières organiques
• B iod égrad ab le
• Sans ph osph ate,  non appauv rissant en ozone
• Sans sub stanc es c anc érigè nes,  f aib le tox ic ité orale et c utanée,  
    sans d anger pour la peau
• Non in ammable, non caustique, non corrosif
• Sans solvants ammoniaqués, chlorés ni pétrochimiques
• T otalement rinç ab le,  sans résid us ind ésirab les
• Sans d anger pour les réseaux  d ' égouts munic ipaux ,  ni pour la 
   faune et la ore
• ormule concentrée économique
• tilisable sans danger avec des appareils de lavage haute pression, 
   d es sy stè mes à  b ouc le f ermée ou d es sy stè mes moussants

APPLICATIONS DU PRODUIT
• Entretien et nettoyage de bâtiments et d'installations
• Ateliers d ' usinage,  f oreuses,  sols et c loisons
• Moteurs, machines et outils de fabrication
• Cuv es à ultrasons,  générateurs
• Nettoyage lubrifiant
• Maintenanc e d es mac h ines
• Chariots élévateurs et équipements
• Comptoirs

TAUX DE DILUTION
• Surf ac es peu sales 128: 1
• Surf ac es trè s sales 13 : 1

- 3,78 L (1 gal) 
- 20 L (5,28 gal) 
- 205 L (45 gal)  
- 1000 L (265 gal)

Registration #1279227

Nettoie près de  2  pi2  po r se e e   

*Sur la base de l'article n° 18-0401, 128:1
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supplémentaires 
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n° 11-9955

n° 11-9956 MOUSSEUR

n° 18-0401

n° 17-0401

www.worx.ca

ATTA
X

Nettoyant de surface ATTAX
Système de distribution

à boucle fermée

Codes produit 11-9955 \ 11-9956

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Taux de dilution du liquide concentré précis et à l'épreuve d'erreurs
Sans danger, protège les travailleurs et leur évite un contact direct 
Respectueux de l'environnement, étanche, évite les déversements 
accidentels
Rentabilité et économie sur le coût par utilisation grâce à la dilution
automatique  

APPLICATIONS DU PRODUIT

• Entretien et nettoyage de bâtiments et d'installations
• Ateliers d'usinage, foreuses, sols et cloisons
• Moteurs, machines et outils de fabrication
• Cuves à ultrasons, générateurs
• Nettoyage lubrifiant
• Maintenance des machines
• Chariots élévateurs et équipements
• Comptoirs

TAUX DE DILUTION
• Surfaces peu sales 128:1
• Surfaces très sales 13:1

LE KIT DISTRIBUTEUR À BOUCLE FERMÉE N° 11-9955 COMPREND :
· Dispositif de distribution et porte-bouteille
· Instructions pour montage mural
· Deux combinaisons de débit avec code couleurs
· Contrôle de la dilution précis
· Tuyaux d'approvisionnement et de décharge

Nettoie près de 100 m2 (1000 pi2) pour seulement 2,11 $*

E�cacité supérieure
Plus sûr pour l'utilisateur
Respectueux de l'environnement
Rentable

*Sur la base de surfaces peu sales.

Système de distribution à boucle fermée à utiliser avec les nettoyants de surface Attax
Codes produit 17-0401 \ 17-0105 \ 17-0045 \ 17-0001 \
18-0401 \ 18-0105 \ 18-0045 \ 18-0001

« Worx... Aucune autre marque ne propose mieux! »
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