
Sci-Tech - Fiche de renseignements sur les produits 

• Ces deux produits sont certifiés VERT.  Approuvés par l’ACIA, certifiés UL et sans danger pour l’environnement. 

• Fiches de données de sécurité (FDS) disponibles 

• L’utilisation de gants est recommandée 

• Bien rincer après avoir utilisé 

 

Protocol K300i : 

• Le produit est activé par l’eau, il doit donc être dilué 

• Taux de dilution suggéré 1:50 pour usage quotidien normal; 1:25 pour taches tenaces 

• De préférence, le produit devrait être pulvérisé à l’aide d’un flacon vaporisateur 

K300i - Utilisations suggérées pour Tim Hortons : 

- Paniers à café                                           - Paniers à thé  
- Éviers du comptoir de service                                         - Presse-paninis  
- Plaques chauffantes        - Contours des toilettes 
- Plafonds de cuisine        - Extérieur des chaudrons à soupe 
- Cadres et charnières de portes                                                             - Intérieur de la machine à jets de saveur 
- Comptoirs en stratifié                              - Essoreuse à vadrouille 
- Fours mixtes et Moisture Plus®                                                             - Véhicules (intérieur et extérieur) 
- Planchers (vaporiser directement ou ajouter au seau à vadrouille - Plaques de cuisson 
- Vestes de service à l’auto                                                                  - Étagère de rangement Cambro®                                                                                         
- Chaudrons à soupe       - Contours des fenêtres  
- Plaques ambres (éléments pour garder au chaud)                             - Marquises                                                                                                        
 

Protocol K650 :   Rincer après usage 

• Utiliser de préférence non dilué, peut cependant être dilué à un ratio jusqu’à 1:2 

• Ce produit est réputé être comme le « CLR gonflé aux stéroïdes » - il enlève efficacement le calcium, le calcaire et la 

rouille  

 

K650 - Utilisations suggérées pour Tim Hortons : 

- Taches sur le trottoir                                             - Évier et seaux à vadrouille  
- Urinoirs                                  - Taches de graisse au comptoir de service à l’auto  
- Planchers de cuisine carrelés et texturés                   - Étagères de cuisine 
- Coulis des murs et planchers des salles de bain          - Théières et paniers à thé très souillés (chaque semaine) 
- Fond du congélateur  
- Façades extérieures en brique (calcium)              
- Roulettes des machines à cappuccino glacé et tablettes de rangement 
- Rouille (affiches du service à l’auto, poignées de réfrigérateur, robinets, etc)    


