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1 Nom du produit 

Aqua Mix® AquaKleen™ 

 
2 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 

 
3 Description du produit 

Un produit nettoyant par vaporisateur de coulis et de carreau multi-

usage puissant et facile à utiliser qui nettoie et déodorise les cuisines et 

les salles de bain. Il enlève la graisse, la crasse et la saleté, y compris la 

saleté liée à l’utilisation de la cuisine. AquaKleen™ nettoie et fait briller 

les salles de bain, et nettoie efficacement les joints de coulis. 

AquaKleen™ est parfait pour une utilisation quotidienne. 

Principales caractéristiques 
• Puissant produit nettoyant multi-usage  

• Nettoie facilement toutes les surfaces en pierre et en carrelage  

• Parfait pour une utilisation quotidienne 

Types de carreaux adaptés 

Surfaces de la salle de bain et de la cuisine à l’abri de l’eau, partout où la 

graisse ou la saleté est un problème : surfaces en céramique, pierre 

naturelle, carrelage, porcelaine, coulis, plastique, verre, fibre de verre, de 

simili-marbre, de stratifié de surfaces métalliques, d’équipement et de 

comptoirs en quartz. Excellent pour nettoyer les éviers, les baignoires et le 

carrelage. 

Restrictions du produit 
• Ne pas laisser le produit entrer en contact avec des surfaces non 

recommandées 

• Ce produit ne doit pas servir à nettoyer des ustensiles, de la verrerie ou 

de la vaisselle  

• Non recommandé pour les surfaces peintes 

 
4 Données techniques 

Tableau des propriétés techniques 

Conforme à toutes les normes EPA fédérales et SCAQMD pour les COV 

Tableau technique 

 

Propriété Méthode 
d’essai 

Configuration 
requise 

Résultats 
typiques 

pH Ph-mètre s/o 11 

 
5 Instructions concernant l’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. Porter des gants ménagers 

pendant l’application. Vaporiser ou appliquer à l’aide d’une lavette, d’une 

éponge ou d’un chiffon sur des surfaces dures et non poreuses pour bien les 

mouiller, en vaporisant à 6-8 pouces de la surface. Récurer avec une brosse, 

une éponge ou un chiffon. Sécher avec une éponge ou un chiffon propre, ou 

laisser sécher à l’air libre. Rincer toutes les surfaces en contact avec des 

aliments, comme les comptoirs, les appareils ménagers, les tables et les 

cuisinières avec de l’eau potable avant de les réutiliser. Il n’est pas 

nécessaire de rincer sur des surfaces au sol à cirer ou à polir. Pour les 

taches tenaces, laisser agir sur la surface avant de nettoyer. 

Nettoyage de l’équipement 

Nettoyer les outils à l’eau avant que le produit ne sèche. 

Entreposage 
• Bien fermer le récipient après chaque utilisation  

• Conserver uniquement dans le récipient d'origine 

• Conserver et utiliser à des températures comprises entre 7 et 29 °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 

 
Précautions pour la santé 

PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX. 

Porter une protection cutanée et oculaire. Ne pas respirer les vapeurs ou les 

émanations. Contient du chlorure de N-alkyle (C12-18) N, N-Diméthyle 

benzylammonium 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. En cas d’irritation des voies respiratoires, exposer à l’air libre. Si 

l’irritation persiste, demander une aide médicale. En cas d’ingestion, NE PAS 

faire vomir. Demander de l’aide médicale. 

 
6 Disponibilité et coût 

 

Lieu Code de l’article Taille Conditionnement 

ÉTATS-UNIS 010506-4 24 oz. (720 ml) Pulvérisateur 

mailto:contactus@cbpmail.net
http://www.custombuildingproducts.com/
http://www.custombuildingproducts.com/


Aqua Mix® AquaKleen™ / TDS217 

Aqua Mix® AquaKleen™ 

Date de publication : 18/10/2017 

 

 

 

7 Garantie du produit 

CUSTOM®Building Products garantit à l’acheteur original que ce produit 

est exempt de défauts dans le matériau et la main-d’œuvre selon une 

utilisation normale et adéquate pendant une période d’un an suivant 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. 

 
8 Maintenance du produit 

Correctement utilisé, le produit ne nécessite aucun entretien particulier. 

 
9 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 

COV maximum : 20 grammes par litre 

 
Produits associés 

Aqua Mix® Sealer’s Choice® Gold 

https://www.custombuildingproducts.com/support/contact-us.aspx


Aqua Mix® AquaKleen™ / TDS217 

Aqua Mix® AquaKleen™ 

Date de publication : 18/10/2017 

 

 

 

Couverture 
 

Taille Couverture min. Couverture max. 

Bouteille de 24 oz (720 ml) 500 pi² (46 m²)  

 


