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MEGASOL H.D.

DÉGRAISSANT PUISSANT AVEC ÉMULSIFIANTS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

STRONG DEGREASER WITH EMULSIFIER
KEEP OUT OF REACH OF CHLIDREN

UTILISATION

WHERE TO USE

MÉGASOL H.D. est un dégraissant puissant aux ingrédients
pénétrants, dissolvants et émulsifiants soigneusement équilibrés.
Il permet de désagréger les dépôts de graisse et de crasse les plus
incrustés sur les moteurs, la machinerie, les outils et les planchers, sans recours à un nettoyage à la vapeur, ni à un rinçage à
chaud.
MODE D’EMPLOI

MÉGASOL-H.D. is powerfully balanced solvent-emulsifying
penetrant for removing heavy impacted grease and oil deposits
from engines, machinery, equipment, tools and floors without
steam cleaning or hot rinsing.

Moteurs, châssis, outillage : Faire dissoudre MÉGASOL H.D.
dans 5 à 8 parties de kérosène ou d’essence minérale. La dilution
sera plus faible si les saletés sont plus importantes. Vaporiser ou
étendre à la brosse sur l’objet à nettoyer. Pour les croûtes épaisses de dépôts, faire pénétrer à l’aide d’une brosse raide. Laisser
imbiber pendant 10 à 20 minutes pour assurer une bonne pénétration. Ensuite rincer avec un jet à vapeur.
Nettoyage en cuve à froid : Mélanger MÉGASOL H.D. dans 8
parties de kérosène à l’intérieur de la cuve. Faire tremper les
pièces dans la cuve de 30 minutes à 2 heures selon le cas. Retirer
et les rincer à l’eau ou à la vapeur.
Enlever les taches d’huile : Mélanger MÉGASOL H.D. à 8
parties de kérosène. Faire pénétrer dans la tache par brossage et
laisser imbiber 5 minutes avant de rincer à l’eau.
Lavage des camions et de l’outillage : Pour les nettoyages
légers, mélanger MÉGASOL H.D. avec 20 à 30 parties d’eau
tiède. Frotter avec un linge ou une brosse douce et rincer ensuite.
PRECAUTIONS
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Éviter le contact prolongé avec l’eau et la peau. Éviter tout contact
avec les yeux. Ne pas inhaler les vapeurs. Port de lunettes de
sécurité et de gants est requis lors de la manipulation. Utiliser
une ventilation adéquate.
PREMIERS SOINS
Inhalation: transporter la victime à l’air frais. En cas d’arrêt
respiratoire, donner la respiration artificielle.
Contact avec les yeux et la peau: Rincer à grande eau un minimum de 15 minutes en retirant les vêtements contaminés.
Ingestion: NE PAS FAIRE VOMIR. Éviter l’aspiration ou
l’entré des vomissures dans les poumons. APPELER IMMÉDIATEMENT UN M ÉDECIN.
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 SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

HOW TO USE
For engine, chassis, machinery: Dissolve MÉGASOL–H.D.
in 5 to 8 parts of kerosene or mineral spirits. Lowest dilution
for heaviest build ups. Spray or brush over the article being
cleaned. For heavily calved grease: Work in with a stiff brush.
Let soak 10-20 minutes for complete penetration then flush off
with the steam gun.
For cold tank cleaning: Mix MÉGASOL–H.D. with 8 parts
of kerosene in the tank. Soak parts in tank for 30 minutes to 2
hours as required. Remove parts and flush with water hose of
cold steam gun.
For removing oil stains :Mix MÉGASOL–H.D. with 8 parts
of kerosene. Brush into stain and soak for 5 min. flush off with
water.
For washing trucks and equipment: For light duty cleaning,
mix MÉGASOL–H.D. with 20-30 parts of warm water. Scrub
with a cloth or soft brush and rinse clean.
PRECAUTIONS
Keep away from heat, sparks and open flames. Avoid prolonged contact with water and skin. Avoid eye contact. Avoid
breathing vapors. Goggles and protective equipment must be
wear when handling. Use with adequate ventilation
FIRST AID
If inhaled: remove victim to fresh air. If breathing stopped,
begin artificial respiration..
Skin and eye contact: Flush with plenty of water for at least
15 minutes while removing contaminated clothing.
If ingested: DO NOT INDUCE VOMITING. Guard against
aspiration into lungs. CALL IMMEDIATELY A PHYSICIAN.

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.
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