
PERFORMANCE

SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

SURFISOL 315 EST EXTRÊMEMENT POLYVALENT ET OFFRE DE MULTIPLES UTILISATIONS POSSIBLES; IL UTILISE 
DES SURFACTANTS PUISSANTS ET NATURELS POUR BRISER ÉNERGIQUEMENT LES LIENS D’UN VASTE ÉVENTAIL DE 

CONTAMINANTS. LA PERFORMANCE DE SURFISOL 315 EST VRAIMENT RÉVOLUTIONNAIRE, SANS COMPROMETTRE LA 
SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT.

SERVICE À LA CLIENTÈLE FABRIQUÉ PAR EVERGREEN SOLUTIONS 
TF 1·800·610·5907 WWW.EVERGREENSOLUTIONS.COM

UTILISATIONS DU PRODUIT

• Matériel d’exploitation minière (souterrain et en 
surface)

• Aéronefs à voilure fixe et hélicoptères (nettoyage 
intérieur et extérieur)

• Approuvé par Boeing et MacDonnell Douglas

• Transports

• Transport en commun — trains de banlieue, 
parcs d’autobus et ateliers d’entretien

• Équipements forestiers — usines de pâtes et 
papier, scieries

• Postes de lavage — nettoyeurs à haute pression, 
mousseurs et nettoyage à la vapeur

• Entretien maritime

• Pompes, moteurs dans les champs pétrolifères

• Installations dans un camp — cuisines, 
planchers, équipement

• Ateliers d’usinage, perceuses à colonne, 
planchers et murs d’atelier

• Cuves à ultrasons, génératrices, planchers en 
béton

• Graisses animales, sang, protéines

• Entretien des presses à imprimer (encres à base 
d’eau)

• Acrylique, graphite, carbone, poussière de frein

• Nettoyage à la vapeur

• Huiles légères, lubrifiants, graisse

• Usines de fabrication — planchers, entretien et 
nettoyage, robotique, hydraulique

• Dommages causés par la fumée
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• Non toxique

• Non cancérigène

• Non sensibilisant

• Aucun risque d’exposition par 
aspiration

• Sans danger pour la peau 
(non corrosif)

• Ininflammable

• Non corrosif

• Aucun équipement spécial de 
protection nécessaire

• Facilement biodégradable

• Aucun potentiel de 
bioaccumulation

• Aucune toxicité aquatique

• Aucun composé organique 
volatil (COV)

• Remplace de façon sécuritaire 
les solvants dangereux

• Ne contient aucune substance 
qui détruit la couche d’ozone

Le respect des normes environnementales et de sécurité des solvants, sufactants et dégraissants 
qu’on trouve habituellement dans le commerce a tendance à se faire au détriment de la performance. 
SurfiSol 315 non seulement répond à ces normes, mais souvent les dépasse, et satisfait à vos 
exigences les plus élevées en matière de performance.

La caractéristique la plus remarquable de SurfiSol 315 est sa capacité de briser — rapidement — les 
liens des contaminants sur une surface. Comme il maintient cette séparation, SurfiSol 315 imbibe 
les surfaces plus rapidement et les pénètre énergiquement; il nettoie globalement mieux et après 
rinçage, tous les contaminants sont éliminés, sans laisser de résidu.

SurfiSol 315 est extrêmement efficace pour nettoyer des dépôts de carbone, ainsi qu’un vaste 
éventail de contaminants organiques. En plus de sa cote élevée de sécurité pour l’utilisateur 
et l’environnement, SurfiSol 315 est également approuvé pour l’industrie du transport aérien et 
l’industrie alimentaire.

SOLUTION CONCENTRÉE DE 
NETTOYAGE À BASE D’EAU

CARBONE, SUIE ET GRAPHITE

HUILES LOURDES, GOUDRON ET PRODUITS À BASE DE SOLVANTS

GRAISSE ET CIRES HYDROPHOBES

HUILES LÉGÈRES, GRAISSE ET SALETÉS

DÉPÔTS DE PROTÉINES

UNE SÉCURITÉ ET UNE PERFORMANCE DIGNES DE VOTRE CONFIANCE

WWW.BIOSOLCLEAN.COM


