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GATOR DÉGRAISSANT XP
POUR PAVÉS DE BÉTON ET PIERRES NATURELLES
Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 23/11/2017

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour:

23 novembre 2017
Assurez-vous d’avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le 1-866-212-1611 ou le (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis

Description:

Le DÉGRAISSANT XP GATOR CLEAN élimine facilement les taches tenaces d’huile de moteur, d’huile de
cuisson, de graisse, etc. Il vous suffit de secouer la bouteille, de verser le produit sur la tache, de le laisser
sécher, puis de donner un coup de balai. Vous n’avez pas à frotter ni à rincer. Utilisez-le sur du béton, de
la brique ou de la pierre. Évitez de le verser sur de l’asphalte (goudron). Non recommandé pour les taches
d’huile synthétique. Le DÉGRAISSANT XP GATOR CLEAN est biodégradable et exempt de phosphates.

Superficie couverte: • Environ 0,56 m2 (6 pi2).
Utilisation:

Pour pavés de béton et pierres naturelles

Caractéristiques:

• Déloge et absorbe aisément les taches d’huile incrustées lorsqu’il se transforme en poudre une fois sec
• Aucun frottage
• Aucun rinçage
• Aucun dégât

Remarques:

Avant une utilisation sur une surface scellée, colorée ou peinte, TOUJOURS FAIRE UN TEST sur une
petite surface peu visible d’environ 26 cm2 (4 po2) afin de vérifier si le produit donne le résultat escompté.
Le produit peut être moins efficace si d’autres nettoyants ont déjà été utilisés. Possibilité de dommage
au produit de scellement dans le cas de pavés scellés. Pour des conseils de nettoyage, visiter le
www.AllianceGator.com.

Marche à suivre:
Toujours faire un test sur une petite surface avant la première utilisation. Ne pas verser sur des surfaces
humides. Utiliser à des températures supérieures à 4 °C (40 °F) et prévoir une ventilation optimale.
1. Secouer le produit avant d’en recouvrir la tache et le pourtour de celle-ci (2,54 cm [1 po]).
2. Laisser sécher le produit jusqu’à la formation d’une poudre (de 12 à 24 heures selon la température,
l’humidité et la ventilation).
3. Balayer le produit. Si la surface demeure foncée, assurer une ventilation adéquate et laisser l’humidité
s’évaporer.
4. Si la tache est toujours présente, verser de nouveau du produit, frotter avec une brosse à poils durs,
puis répéter les étapes 2 et 3.
5. Rincer tout résidu restant avec de l’eau.
Avertissements:

Assurer une ventilation optimale pendant l’utilisation du produit. Ne pas mélanger avec d’autres produits
chimiques. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Éviter le
contact avec le gazon ou les plantes. Éviter de respirer la poussière soulevée lors du balayage. Éviter tout
contact avec les yeux et la peau. CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer abondamment les yeux à grande
eau et appeler un médecin. EN CAS D’INGESTION : Ne pas faire vomir. Boire un verre d’eau et appeler un
médecin sur-le-champ.
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GARANTIE:
Alliance Designer Products Inc. ne peut pas garantir le résultat obtenu puisque l’entreprise n’a aucun contrôle sur la préparation de la
surface ou sur l’application du produit. S’il est démontré que ce produit est défectueux, et à la condition que le produit ait été appliqué
conformément au mode d’emploi énoncé et aux directives de préparation de la surface, la seule obligation de Alliance Designer Products
Inc. est de rembourser le prix de l’achat. La preuve d’achat sera exigée pour toute réclamation. Alliance Designer Products Inc. n’est pas
tenue responsable de tout autre dommage, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, Alliance Designer Products Inc. exclut
toute garantie implicite de qualité ou que le produit est du caractère marchant ou qu’il convient à sa fin.
*Veuillez entreposer les contenants à une température au-dessus de 0°C / 32°F
DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS. PROVOQUE DES BRÛLURES. Ne
pas mélanger avec d’autres produits chimiques pour la maison. Ne pas avaler. Ne pas respirer les émanations. Éviter tout contact
avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. Porter un masque, des gants
imperméables et des lunettes de sécurité. N’utiliser que dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin.
PREMIERS SOINS:
Contient de l’hydroxyde de potassium, du silicate de sodium et des acides polyphosphorique de sodium. En cas d’ingestion,
appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux,
rincer avec de l’eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas de contact
avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée.
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