
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Nettoyant et dégraissant pour béton et maçonnerie KILZ
Lorsqu'utilisé à sa pleine puissance, le nettoyant et dégraissant pour béton et maçonnerie 
KILZ enlèvera les taches grasses et huileuses comme les lubrifiants, le liquide de 
transmission et les fuites d'antigel provenant d'automobiles, de motos et de tondeuses à 
gazon. Ce produit est également efficace pour enlever les taches de moisissure ainsi que la 
saleté et la plupart des liquides des surfaces de béton.

OÙ L'UTILISER

Idéal pour une utilisation sur des surfaces intérieures et extérieures de béton, brique, pierre 
naturelle, asphalte et agrégat comme:

Cette information est fournie “telle quelle” et aucune représentation ou garantie de remboursement, soit énoncée ou implicite, correspondant à un 
usage particulier ou de toute autre nature, est faite à l’égard de cette information ou sur tous les produits référés dans cette information.
Pour les fiches de données de sécurité ou pour consulter un représentant du service technique, appeler le 1-866-977-3711. 
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REVÊTEMENTS 
POUR PLANCHERS

NETTOYANT ET 
DÉGRAISSANT
POUR BÉTON ET 
MAÇONNERIE

• Planchers de garage
• Entrées
• Patios

• Allées
• Galeries

• Planchers de sous-sol
• Terrasses de piscine

PRODUIT
No. L0501C
3,79 L 

COMPOSITION
Actifs: agrumes/alcali
Poids par 3,79 L (kg): 4,08 +/- 0,09
Solides par volume: 10,3% +/- 2%
Solides par poids: 17,2% +/- 2%
Viscosité: N/A
 
COV: 3,7%

POINT D'INFLAMMABILITÉ
N/A

PRÉPARATION 
• Utiliser un absorbant inerte pour nettoyer les 

déversements d'huile et de gras. Gratter et 
balayer la saleté et les contaminants de la 
surface.

• Le produit devrait être testé dans un endroit 
discret pour s'assurer de sa performance.

• Protéger la pelouse et les plantes 
environnantes en humectant ces endroits 
avec de l'eau et en les couvrant de draps de 
protection en plastique.

• Empêcher toute solution de rinçage d'entrer 
dans les égouts pluviaux. 

MÉLANGE
• NE PAS MÉLANGER DANS UN CONTENANT 

MÉTALLIQUE. Ne pas mélanger le nettoyant et 
dégraissant pour béton et maçonnerie KILZ 
avec de l'eau de javel ou tout autre produit de 
nettoyage ou détergent ménager ou industriel.

• Utiliser à sa pleine puissance pour les taches 
tenaces. Pour un nettoyage plus léger, ajouter 
1 L de nettoyant dans 3,79 L d'eau (dilution 
1:4).

Lors du nettoyage de surfaces 
préalablement peintes, ajouter 250 ml de 
nettoyant dans 3,79 L d'eau (dilution 1:16). 
Brasser à fond la solution diluée. Éviter les 
éclaboussures. Mélanger uniquement dans des 
contenants en plastique assez grands pour 
contenir jusqu'à 18,9 L de solution diluée.

APPLICATION
• Porter des vêtements et lunettes de protection 

et des gants et bottes de caoutchouc résistants 
à l'acide.

• Nettoie entre 14 m² (150 pi²) et 47 m² (500 pi²) 
en fonction du taux de dilution. 

• La superficie nettoyée réelle dépendra de la 
méthode d'application ainsi que de la texture et 
porosité de surface. Pour les meilleurs 
résultats, répartir le produit de façon uniforme 
à l'aide d'un arrosoir en plastique ou d'un 

pulvérisateur à pompe en plastique et 
travailler ensuite le produit   dans la surface 
avec une brosse ou balai non-métallique à 
poils rigides.

• Laisser le produit agir pour 10-20 minutes, 
ensuite frotter vigoureusement. Ne pas 
laisser sécher le produit sur la surface. Les 
vieilles taches tenaces peuvent exiger une 
application supplémentaire.

ATTENTION: Les surfaces peuvent devenir 
glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Faire 
preuve de prudence en marchant sur une 
surface présentant de l'humidité.

Une compagnie Masco



NETTOYAGE ET ÉLIMINATION
• Rincer la surface à fond ou laver à la pression avec de l'eau fraîche tout en frottant afin de bien enlever tous les résidus restants. Après l'application, 

s'assurer de bien rincer la pelouse et les plantes environnantes avec de l'eau fraîche.
• Jeter le contenant et le produit inutilisé conformément aux règlements gouvernementaux en vigueur.
• Ne pas jeter ce produit dans les égouts. Prière d'envisager de faire don de tout produit inutilisé. Pour tout renseignement sur le recyclage ou l'élimination, 

communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

PRÉCAUTIONS/RESTRICTIONS
• Protéger du gel.
• Pour les meilleurs résultats, appliquer lorsque les températures sont entre 10 et 32° C. Les températures supérieures à 32° C 

peuvent affecter l'application comme un séchage trop rapide. Éviter de peinturer en plein soleil. NOTE: Si la surface est chaude au 
toucher, elle doit être considérée trop chaude pour appliquer ce revêtement.

• Éviter une forte circulation pendant 24 heures.
• ATTENTION: Les surfaces peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Faire preuve de prudence en marchant sur une 

surface présentant de l'humidité. 
• La durée de vie dans des conditions normales est de deux ans non ouvert.

INFORMATION GÉNÉRALE
PROTÉGER DU GEL / LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'OUVRIR LE CONTENANT

ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Appelez 
le numéro d’urgence du Centre National d’Information sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou visitez le www.epa.gouv/lead (anglais seulement).
ATTENTION! Le ponçage ou le grattage du bois de charpente traité sous pression peuvent être dangereux; porter une protection appropriée.

CAUSE DES BRÛLURES. Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Porter un masque, des gants 
et vêtements protecteurs. Utiliser uniquement avec une aération suffisante. Garder hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS
• Contient de l'HYDROXYDE DE POTASSIUM 50%, MÉTASILICATE DE SODIUM et silicate de potassium.  Si avalé, appeler immédiatement un Centre antipoi-
son ou un médecin. Ne pas provoquer de vomissements.
• En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15-20 minutes.
• En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.
• En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

ATTENTION:
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
NE PAS AVALER.

Cette information est fournie “telle quelle” et aucune représentation ou garantie de remboursement, soit énoncée ou implicite, correspondant à un 
usage particulier ou de toute autre nature, est faite à l’égard de cette information ou sur tous les produits référés dans cette information.
Pour les fiches de données de sécurité ou pour consulter un représentant du service technique, appeler le 1-866-977-3711. 
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