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Care for Work Environments®

• Puissante formule alcaline qui élimine l’oxydation, la graisse et 
   la saleté des serpentins de climatiseur 
• Ravive l’aluminium oxydé et lui redonne sa brillance sans 
   laisser de trace de trainée  
• Formule concentrée qui peut être diluée pour une utilisation
   économique 
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

EMBALLAGE

122393                               Baril de 75 litres
122392  Bouteille de 3,78 litres/caisse de 4  
 

 

NETTOIE LES SERPENTINS DE CLIMATISEUR
Le nettoyant moussant de serpentins Coil CommandoMC élimine 
l’oxydation des serpentins de climatiseur. En émulsifiant la graisse, 
Coil Commando garde les serpentins exempts de dépôts isolants et 
favorise ainsi un fonctionnement optimal des climatiseurs.

ACTION MOUSSANTE EXPANSIVE
L’action moussante et expansive de Coil Commando pénètre en 
profondeur dans les serpentins et repousse les contaminants de 
l’intérieur des serpentins vers l’extérieur. Une durée de contact 
prolongée permet un meilleur nettoyage de l’aluminium.

UTILISATION FACILE
Aucun frottage ou prénettoyage n’est requis. Il suffit d’appliquer 
Coil Commando et de le laisser agir pendant trois minutes, puis de 
le rincer.

FORMULATION NON ACIDE ET PUISSANTE
Coil Commando ravive l’aluminium oxydé et déloge la saleté, 
les pellicules, la fumée de moteur diésel et les saletés routières. 
L’aluminium retrouve sa brillance sans trace de trainée ou de 
ternissure, et ce, sans frottage. La formule alcaline de Coil 
Commando préserve l’utilisateur à composer avec des substances 
acides.

ÉCONOMIQUE
Coil Commando est un produit de haute concentration qui peut 
être dilué. Il améliore l’efficacité des climatiseurs en gardant les 
serpentins libres de dépôts isolants, ce qui réduit la consommation 
d’énergie.

MODE D’EMPLOI POUR LES SERPENTINS DE CLIMATISEUR : 
Appliquer Coil Commando au taux de dilution recommandé au 
moyen d’un pulvérisateur à poussoir. Bien tremper les serpentins. 
Rincer immédiatement avec beaucoup à l’eau.

POUR LE NETTOYAGE DE SERPENTINS :  Diluer 60 ml de Coil 
Commando par litre d’eau .

POUR RAVIVER LA BRILLANCE DES SERPENTINS : Diluer 
120 ml de Coil Commando par litre d’eau.

REMORQUES ET AUTRES SURFACES EN ALUMINIUM :  
Appliquer Coil Commando au taux de dilution recommandé 
au moyen d’un pulvérisateur à haute pression. Laisser agir la 
solution pendant trois minutes, puis rincer abondamment avec 
beaucoup d’eau.

POUR LES SURFACES SÉVÈREMENT PIQUÉES ET OXYDÉES : 
Diluer 140 ml de Coil Commando par litre d’eau . Si après cette 
application la surface ne semble pas uniforme, appliquer de 
nouveau en diluant 45 ml de Coil Commando par litre d’eau  et 
rincer immédiatement avec beaucoup d’eau.

POUR UN NETTOYAGE ET UN RAVIVAGE DE BRILLANCE 
NORMAUX : Diluer 45 ml de Coil Commando par litre d’eau.

POUR LE NETTOYAGE LÉGER : Diluer 20 ml de Coil Commando 
par litre d’eau .

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données 
de sécurité pour l’ensemble des directives, précautions et 
renseignements de premiers soins concernant le produit avant 
son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide jaune translucide
ODEUR : faible
Densité : 1.18
POIDS PAR LITRE : 4,5 kg
PH (CONCENTRÉ) : >13
POINT ÉCLAIR : aucun jusqu’au point d’ébullition
DÉTERGENCE : excellente
PUISSANCE MOUSSANTE : optimale
PUISSANCE DE RAVIVAGE : excellente
RINÇABILITÉ : excellente
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