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NETTOYANT À BETON BIODÉGRADABLE À BASE  
ORGANIQUE 

DESCRIPTION 

Le MEGACIDE G1 est un nettoyant organique à base de sucre qui 
nettoie et restaure les surfaces tout en conservant leur éclat et leur 
brillance d’origine. Le MEGACIDE G1 est non seulement basé sur une 
technologie respectueuse de l’environnement, mais il surpasse tous les 
acides conventionnels et très corrosifs pour retirer le bétons des ca-
mions. Il peut être appliqué sur l’aluminium, les câbles isolés, les sys-
tèmes de freinage, les contrôles, la peinture, l’acier, le verre, les joints 
en caoutchouc ou la majorités des surfaces de votre camion sans les 
endommagés. 

UTILISATION 

• Respecte l’environnement par sa technologie
• Surpasse les composés inorganiques des «acides durs»
• Plus sécuritaire pour les employés et les camions
• Réduit les pannes d’équipements
• Réduit les coûts d’exploitations liés à la maintenance

MODE D’EMPLOI 

Appliquez le MEGACIDE G1 dilué 1:3 à 1:10 avec de l’eau sur le véhi-
cule, l'équipement ou les outils sur la zone à nettoyer en commençant 
par le bas et en remontant. Laisser le produit pénétrer et dissoudre la 
saleté pendant environ quinze (15) minutes. Réappliquer pour les sale-
tés plus tenaces. Rincer avec votre équipement de rinçage. 

Fiche technique - Technical Specifications 
DISTRIBUTION – FABRICATION – FORMULATION SUR DEMANDE 
DISTRIBUTION – MANUFACTURING – CUSTOM BLENDING

MEGACIDE G1 Spécialités chimiques - Specialty Chemicals 

Tel: 450 663-1100       1 800 361-3605 

Fax: 450 663-1117      info@megalab.ca 

POWERFUL ECOLOGICAL ORGANIC ACID CLEANER 
BIODEGRADABLE CONCRETE CLEANER 

DESCRIPTION 

MEGACIDE G1 is a sugar-based organic cleaner that cleans and 
restores surfaces while keeping the original shine. The MEGACIDE 
G1 based on environmentally sustainable technology, it also outper-
formed every all acid conventional acids and highly corrosive to re-
move concrete from trucks. It can be applied on aluminum, insulated 
wiring, braking systems, controls, paint, steel, glass, rubber sealing, or 
most other surfaces found on your trucks without causing any damag-
es. 

WHERE TO USE 

• Environmentally sustainable science-backed technology
• Outperforms “hard-acid” inorganics
• Safer for employees and trucks
• Reduces equipment downtime failures
• Reduces overall maintenance operating costs

HOW TO USE 

Apply MEGACIDE G1 diluted from 3 to 10 with water to vehicle, 
equipment, or tools undiluted. Apply by spraying area to be cleaned 
starting at the bottom and working upwards. Allow cleaner to 
penetrate and dissolve soil for fifteen (15) minutes. Reapply for heavy 
soil. Rinse clean with a rinsing equipment. 

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. 


