Aqua Mix® / TDS-170

Aqua Mix® Ex-Treme®
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Nom du produit
Aqua Mix® Ex-Treme®
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Fabricant
Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800-272-8786
Soutien technique : 800-282-8786
Télécopieur : 800-200-7765
Courriel :
contactus@cbpmail.netcustombuilding
products.com

DÉPÔT LÉGER : Mélanger 1 dose de nettoyant pour 4 doses d’eau.
DÉPÔT MOYEN : Mélanger 1 dose de nettoyant pour 2 doses d’eau.
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Description du produit

DÉPÔT IMPORTANT : Utiliser non dilué.

Un nettoyant acide très visqueux non inflammable conçu pour éliminer des
années de décoloration due à la pollution de l’air ou à l’accumulation de
carbone, les taches de fumée, suie, terre rouge et rouille. Il s’agit d’une
alternative plus sûre aux acides abrasifs classiques.

Appliquer généreusement la solution à l’aide d’un rouleau à peinture,
d’une brosse ou d’une éponge. Laisser reposer jusqu’à 30 minutes. NE
PAS LAISSER LA SOLUTION SÉCHER EN SURFACE. Appliquer une dose
supplémentaire de solution en cas de séchage. Remuer avec une brosse à
récurer, puis rincer abondamment à l’eau claire. Pour les surfaces
verticales, un tuyau d’arrosage ou un nettoyeur à haute pression peut être
utilisé pour rincer la zone. Éliminer la solution sale à la vadrouille ou à
l’autolaveuse. Les dépôts importants peuvent nécessiter des applications
supplémentaires et des temps d’action plus longs.

Principales caractéristiques
• Retire les dépôts minéraux, les taches de rouille et de terre rouge.
•

Alternative plus sûre aux acides abrasifs classiques

•

Élimine les taches d’hydrocarbure, de fumée et de suie

Utilisations

Nettoyage de l’équipement

Pierre naturelle non polie, dalles en béton, surfaces de maçonnerie,
céramique, porcelaine, coulis, carreaux de carrière, Saltillo, terracotta et
autres carreaux et pierres résistant à l’acide.

Nettoyer les outils à l’eau avant que le produit ne sèche.
Précautions pour la santé

Restrictions du produit

PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX.
Porter une protection cutanée et oculaire. Contient du glycol ether PNB,
de l’acide oxalique et de l’acide glycolique. En cas de contact avec les
yeux, rincer abondamment à l’eau pendant 15 minutes. En cas de contact
avec la peau, nettoyer à l’eau savonneuse. Si l’irritation persiste,
demander une aide médicale. En cas d’ingestion, NE PAS faire vomir et
demander une aide médicale. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

• Ne pas utiliser sur des pierres polies, sensibles à l’acide (telles que le
marbre et le calcaire)
• Ne pas laisser le produit entrer en contact avec une surface non
recommandée
• Ne pas mélanger avec des nettoyants à l’ammoniaque, tels que l’eau de
javel, car cela produira des émanations nocives
• Les acides de tout genre peuvent marquer, éclaircir ou changer la
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Disponibilité et coût

couleur des matériaux cimentaires, des vernis métalliques et de

Lieu

Code de l’article

Taille

Conditionnement

certaines pierres naturelles comme le marbre et le calcaire

ÉTATS-UNIS

100991*

3,8 l (1 gal)

Bouteille

Canada

C100991*

3,8 l (1 gal)

Bouteille

Données techniques
Tableau des propriétés techniques
• pH 2 3
• Conforme à toutes les normes EPA fédérales et SCAQMD pour les COV
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Instructions
Préparation générale de la surface
Faire un essai sur une petite surface en suivant les instructions
d’application pour déterminer si les résultats sont ceux souhaités.
Application du produit
PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,
comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.
Lire entièrement l’étiquette avant utilisation. Retirer les débris volants.
Mouiller préalablement la surface à l’eau et retirer l’excès avant
d’appliquer la solution. Mélanger ExTreme® de la manière suivante :
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*Indique un article en commande spéciale
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Garantie du produit
CUSTOM® Building Products garantit à l’acheteur d’origine que ce
produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition
qu’il en soit fait usage selon les conditions d’utilisation normale et
adéquate pendant une période de un an à compter de la date d’achat
originale. L’unique responsabilité de CUSTOM® selon la présente
garantie est limitée au remplacement du produit. Certains États, pays ou
territoires ne permettant pas l’exclusion ou la limitation des dommages
accessoires ou consécutifs, la limitation ou l’exclusion ci-haut peut ne
pas s’appliquer à votre cas. Cette garantie ne s’étendra pas à tout
produit qui a été modifié de quelque façon ou qui n’a pas été utilisé
selon les instructions imprimées de CUSTOM®. Custom® ne fournit
aucune garantie expresse ou implicite. La présente garantie vous
confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d’autres
droits qui varient d’un État à l’autre ou d’un pays ou territoire à l’autre.
Cette garantie n’est pas transférable.
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Maintenance du produit
Correctement utilisé, le produit ne nécessite aucun entretien particulier.
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Renseignements sur le soutien technique
Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de
CUSTOM au 800-282-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de remplissage
D'autres renseignements sur le produit sont disponibles sur demande
auprès du fabricant.
Teneur en COV
Aucun COV
Manipulation et stockage
• Bien fermer le récipient après chaque utilisation
• Conserver uniquement dans le récipient d'origine
• Conserver et utiliser à des températures comprises entre 7,2 et
29,4 °C (45-85°F)
• Tenir hors de portée des enfants
• Ne pas réutiliser le récipient ou l’emballage et jeter avec les ordures
ménagères ou recyclables
Produits associés
Aqua Mix® Sealer’s Choice® Gold
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Couverture
TAILLE

Couverture min.

Couverture max.

3,78 l (1 gal)

19 m² (200 pi²)

93 m² (1 000 pi²)
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Selon la dilution.

