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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le MIRAPAKON WP100 est un produit de nettoyage 
à base d’alcool. 
Ce produit peut être utilisé comme dégraissant, 
nettoyant de surface et agent de séchage pour la 
préparation des surfaces.  
 
PROPRIÉTÉS 
• Liquide à base d’alcool 
• Enlève la graisse et les autres contaminants 
  organiques 
• Séchage rapide 
• Enlève l’eau de la survace 
 
UTILISATION 
Utiliser comme preparation de surface. 
 
MÉTHODE D’APPLICATION 
Couvrir tout l’équipment de production. 
 
Testez MIRAPAKON WP100 sur une petite surface 
pour assurer la compatibilité avec la surface avant de 
continuer. Mouiller un chiffon proper ou une éponge 
douce avec MIRAPAKON WP100 et essuyer la 
surface. Enlever tout produit excédant de la surface 
avec un chiffon sec. Assurez-vous d’enlever la saleté, 
la poussière, l’huile, la cire, la graisse et tous les 
autres contaminants. 

 
Il est contre-indiqué d’utiliser le produit pendant les 
heures de travail dans une pièce où la nourriture est 
présente. 
Ce produit n’est pas compatible avec tous les écrans 
tactiles 

  TEMPÉRATURE D’APPLICATION 
Appliquer à temperature ambiante. Il est possible, 
sous certaines conditions, d’appliquer sur une 
surface inférieure à 32°F (4°C) 
 
TEMPS DE SÉCHAGE 
Laisser sécher la surface avant tout autre 
application. 
 
MÉLANGER ET DILUER 
Ce système est prêt à l’emploi et ne nécessite aucun 
mélange. Le produit ne doit pas être dilué. 
 
NETTOYAGE ET SÉCURITÉ 
Nettoyer 
Utilisez un chiffon sec pour absorber tout excès de 
MIRAPAKON WP100. Ce produit est soluble dans 
l’eau mais ne doit jamais être éliminé par les égouts. 
Sécurité 
Suivez toutes les mises en garde figurant sur cette 
fiche technique et sur la fiche signalétique de ce 
produit. Employer des precautions de sécurité 
normales. Porter les équipements de protection  
personnelle adéquats. 
 
Protection respiratoire 
Utilisez un masque avec des cartouches de légende 
de vapeurs organiques pour éviter de respire les 
vapeurs d’alcool.  

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

 
Les Enduits MIRAPAKON™ Inc. 
2500, Boul. du Parc-Technologique 
Quebec (QC) G1P 4S6 
CANADA 

 
TEL: (418) 874-0054  FAX: (418) 874-0355 
HEURES: Lundi-Vendredi 8:00 à 17:00 (EST) 
www.mirapakon.com  
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MISE EN GARDE 
MATÉRIAU INFLAMMABLE 
– (Point d’éclair coupe fermée: 54 °F) 
Utiliser dans un endroit bien ventilé. Tenir à l’écart 
des étincelles et des flames nues. Tous les 
équipements et installations électriques doivent être 
fabriqués et mis à la terre conformément au Code 
national de l’électricité. Dans les zones où il existe 
des risques d’explosion, les travailleurs devraient 
être tenus d’utiliser des outils non ferreux et de 
porter des chaussures conductrices et anti-
étincelles. 
 
MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
Conserver à l’intérieur entre 32°F to 100°F, à une 
humiditérelative ambiante. Fermer immédiatement le 
recipient après avoir transféré le produit dans le 
recipient d’application. Durée de conservstion: 24 
mois si scellé, une utilisation et/ou plusieurs 
ouvertures de recipients peuvent réduire la durée de 
conservation. 
 
Avertissement: 
Les performances dépendent de facteurs tels que 
l’état de la surface, la technique d’application et 
l’environnement d’application. En conséquence, 
MIRAPAKON™ garantit uniquement que 
MIRAPAKON WP100 est conforme à sa 
spécification de produit au moment de la vente au 
détail initiale. 

MIRAPAKON™ NIE ET REJETTE 
EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, 
EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS 
SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DE CE QUI 
PRÉCÈDE,TOUTE GARANTIE OU 
REPRÉSENTATION SE RAPPORTANT À UN 
USAGE PARTICULIER. 

Advenant l’application de la garantie,susmentionnée, 
la responsabilité de MIRAPAKON™ sera limitée au 
remboursement du prix d’achat du produit,soit à son 
remplacement, selon la discretion de 
MIRAPAKONTM

. MIRAPAKON™ NE POURRA EN 
AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSIBLE DES 
DOMMAGES DIRECTS ET/OU INDIRECTS. 

 
 

 
 
 

MIRAPAKON™  est une compagnie du Groupe SiliCycle 


