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SENTI-KLEEN 
SUPER SOLVANT-NETTOYANT NATUREL 

 
 
DESCRIPTION :  
 
SENTI-KLEEN est un solvant nettoyant-dégraissant biodégradable.  Ce produit unique est 
formulé à partir d'un solvant naturel exempt de distillats de pétrole, de produits chlorés, de 
phosphates et de silicates. 
 
SENTI-KLEEN remplace avantageusement les solvants aromatiques, aliphatiques et chlorés.  
Grâce à sa composition unique, SENTI-KLEEN possède un pouvoir nettoyant exceptionnel 
destiné à dissoudre la graisse, l'huile, la poix, le goudron, l'asphalte, les matières fusibles ou 
tout autre saleté s'accumulant dans les machines à pâte papier. 
 
Facile et économique d'emploi, SENTI-KLEEN s'applique en toute sécurité laissant une 
agréable odeur de propreté. 
 

NE CONTIENT AUCUNE SUBSTANCE ALCALINE OU ACIDE 
 
 
CARACTÉRISTIQUES :  
 

COULEUR LIQUIDE DE COULEUR AMBRÉE 

SOLUBILITÉ EXCELLENTE 

POINT D'ÉICLAIR 103 oC (PMCC) 

BIODÉGRADABLE ENTIÈREMENT 

DENSITÉ 0,9 À 1 

POINT DE CONGÉLATION 0 oC (devient visqueux) 

DURÉE DE VIE 6 MOIS 
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SENTI-KLEEN 
 
 
 
APPLICATIONS :  
 
SÉCURITÉ SUR LES MÉTAUX  
 

SÉCURITAIRE SUR TOUT LES MÉTAUX.  Peut dissoudre ou endommager certaines peintures.  
Essayer le produit sur une petite surface peinte avant toute application. 
 
ENTREPOSAGE ET MANIPULATION : 
 
Les contenants doivent toujours être hermétiquement fermés.  Garder le produit dans son 
contenant original ou dans un contenant lisiblement étiqueté dans un endroit frais .  
 
 Lors de la manipulation du produit, il est préconisé de porter des lunettes de protection et des 
gants de caoutchouc. 
 
MESURES PRÉVENTIVES :  
 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  Entreposer dans un endroit bien ventilé, à 
l’écart de toute source de chaleur (étincelles, flamme nue, etc.).   
 
En cas d'ingestion, ne pas provoquer le vomissement.  Faire boire beaucoup de lait ou d'eau.  
Consulter un médecin. 
 
ATTENTION : PRODUIT IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU.  En cas de contact avec la 
peau rincer avec beaucoup d'eau.  S’il y a projection du produit dans les yeux, rincer avec de 
l’eau pendant 15 minutes.  Si l'irritation persiste, consulter un médecin. 
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