Fiche technique - Technical Specifications
DISTRIBUTION – FABRICATION – FORMULATION SUR DEMANDE
DISTRIBUTION – MANUFACTURING – CUSTOM BLENDING
Spécialités chimiques - Specialty Chemicals

MEGALUM

LUSTRANT POUR ALUMINIUM
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT

ALUMINUM BRIGHTENER
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
FOR INDUSTRIAL USE ONLY

UTILISATION

WHERE TO USE

MÉGALUM est un concentré ayant deux fois la force des autres
nettoyeurs pour aluminium. Sa mousse adhère aux surfaces et
nettoie en profondeur. Idéal pour camions, remorques, châssis,
panneaux et équipements divers.

MÉGALUM is a concentrate that have twice the strength of
ordinary aluminums cleaners. The foam clings as cleans. For
trucks, trailers bodies, windows and door sash panels and
frames, miscellaneous equipment and fixtures.

MODE D’EMPLOI

HOW TO USE

Diluer avec 5 à 40 parties d’eau chaude ou froide dépendamment
du degré d’oxydation, de la saleté et de la graisse accumulé.
Dilutions approximatives comme suit :
Brosse éponge: 1 partie pour 5-10 parties d’eau
Sous-pression: 1 partie pour 20-40 parties d’eau
Aluminium brosse: 1 partie pou 40 parties d’eau
Camions: 1 partie pour 30-40 parties d’eau
Mouiller la surface à être lavée. Appliquer la solution en commencent de bas en haut, 10 pieds à la fois. Laisser travailler de 2
à 5 minutes ou jusqu’à de que la solution devienne blanche. Agiter, ensuite rincer à l’eau. Laisser sécher.

Dilute with 5 to 40 parts hot or cold water according to degree
of oxidation, grime and grease present.
Approximative dilution is as follows:
Brush sponge: 1 part for 5-10 parts of water
Pressure washer: 1 part for 20-40 parts of water
Etched Aluminum: 1 part for 40 parts of water
Truck washes: 1 part for 30-40 parts of water
Thoroughly pre-wet surface with water. Apply cleaning solution working form bottom to top in an area greater than 10 feet
wide. Allow to work for 2 to 5 minutes or until solution turns
white. Agitate, then rinse-off with water. Allow to air-dry.

MISE EN GARDE
Utiliser dans un endroit frais, à l’abri du soleil et du vent. Garder
la surface mouillée durant l’opération. Garder les vitres mouillées ou recouvertes d’une couche de graisse ou d’huile pour
empêcher les égratignures. Utiliser sur les surfaces en aluminium seulement. Ne pas utiliser sur le chrome, cuivre, bronze,
fer blanc, zinc, magnésium et les surfaces galvanisées.
PRÉCAUTIONS

WARNING
Use in cool, shaded places avoiding open sunny and windy
areas. Keep surface wet during cleaning. Keep glass wet or
covered with a coat of grease or oil to prevent etching. Use
only on aluminum surfaces. Do not uses on chrome, copper,
brass, tin, zinc, magnesium and galvanized surfaces or other
metals.
PRECAUTIONS

Contient de l’acide hydrofluorique. Poison si avalé. Les vapeurs
peuvent causer l’irritation du nez et de la gorge. Porter des gants,
vêtements protecteur, visière.

Contains hydrofluoric acid. Poisonous if swallowed. Vapours
can cause nose and throat irritation. Always wear gloves, protective clothing and face shields.

PREMIERS SOINS

FIRST AID

Contact avec les yeux ou la peau: Rincer immédiatement avec
de l’eau froide pour au moins 15 minutes. Enlever les vêtements
contaminés, obtenir de l’aide médical. Ingestion: NE PAS faire
vomir. Boire du lait ou beaucoup d’eau. Obtenir de l’aide médical immédiatement.

Contact with eyes or skin, immediately flush with cold water
for at least 15minutes. Remove contaminated clothing. Get
medical attention. Ingestion: DO NOT induce vomiting. Drink
milk or large quantities of water. Get medical attention immediately.

LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR DE
NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS
SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET
CONDITIONS D’UTILISATION SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.

Mégalab Inc.
905 Michelin
Laval, QC H7L 5B6

Tel: 450 663-1100
Fax: 450 663-1117

1 800 361-3605
info@megalab.ca

