
1381 – Nettoyeur GBS Cleaner   

Les Produits Brab’s Inc.      
155b boul. Industriel, Châteauguay, QC  
www.produitsbrabs.ca 

 

Description 

Le Nettoyeur GBS est un dégraisseur à base d’eau utilisé pour nettoyer en profondeur une variété de surface 

pour simplement nettoyer ou comme préparation avant d’appliquer de la peinture. Un Nettoyeur Gros Bon Sens. 

Biodégradable, sans phosphate et surtout sans rinçage lorsqu’utilisé selon la dilution recommandée. Il enlève 
l’huile, la graisse, les traces de doigts, les taches de fumée et autres contaminants, améliorant l’adhésion et 
l’apparence des futurs revêtements tout en laissant une odeur de fraîcheur et de propreté.  
 

Utilisation   

Il est sécuritaire d’emploi sur toutes les surfaces (bois, mélamine, plastique,métal, peinture, gypse et verre).  
Ce produit est un excellent substitut au TSP (Phosphate de TriSodium).     
 

Caractéristique   

 Rendement jusqu’à 25 litres de solution avec seulement 500ml de concentré  

 Aucun rinçage requis 

 Très efficace et compatible sur une multitude de surfaces  

 À base d’eau et biodégradable 

 SANS phosphate et ne laisse aucun résidu 

 Écologique 

 
Composition 

Le Nettoyeur GBS est une formule de composés chimiques unique à base d’eau, formulé à partir d’un mélange 

élaboré de surfactants et d’hydroxyde de potassium. Il est complètement biodégradable et très efficace pour 
éliminer la contamination importante tel que l’huile, la graisse, dépôts organiques, etc. 

 
Apparence & format 

Liquide,  couleur ambre, odeur fraîcheur printanière   
Contenants de : 500 ml   
 

Propriétés 

Densité de vapeur:      N/D   (air = 1)     
Point d’éclair:      Aucun    
Solubilité dans l'eau:     100%  
Contenu en COV  0 g/L  
Point de fusion/congélation:    0 °C   
Vitesse d'évaporation:  1   (acétate butylique = 1) 
PH :    12 – 12.5 
PH (SOL.2%)   10.5 – 11 

Biodégradable 
 

Préparation de la surface 

Sur une surface verticale, balayer au besoin. 

 
Sécurité 

Porter des gants résistants aux produits chimiques 
Gardez hors de la portée des enfants. 
Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés. 
Évitez tout contact avec la peau ou les yeux. 
Se référer à la fiche signalétique ou à l’étiquette sur le produit.  
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Instruction d’application 

Pouvoir couvrant = 75 à 150m2 selon la saleté à la dilution recommandée 
• Mélanger 100ml du Nettoyeur GBS dans 4 ou 5 litres d’eau chaude (500ml donne jusqu’à 25 litres) 
• Nettoyer la surface avec la solution diluée – utiliser une éponge, une vadrouille éponge ou un chiffon 
• Essuyer tout excès à l’aide d’un chiffon propre ou préférablement un chiffon microfibre 
• Laisser sécher 
• La surface est prête à être peinte, il n’est pas nécessaire de commencer à peinturer immédiatement 

 
Remarques 

Il est recommandé de faire un essai sur une surface cachée avant de procéder au nettoyage complet. 

 
Entreposage 

Le produit doit être entreposé dans un endroit sec et dans des contenants hermétiquement fermés.  La 
température du local d’entreposage doit être maintenue entre 10◦C et 30°C.  Assurer une ventilation adéquate du 
local d’entreposage.  Ne pas entreposer ce produit pour une période supérieure à un (2) an. 

 
Garantie 

Ce produit de haute qualité, est garanti conforme aux descriptions apparaissant dans cette fiche technique ainsi 
que sur les étiquettes.  La garantie du manufacturier se limite uniquement à la qualité du produit et au 
remboursement de son prix d’achat.  Ce produit donnera une satisfaction totale s’il est  entreposé et utilisé en  
conformité avec les recommandations du manufacturier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


