
Description / Description

Le MPSI-3101 est un nettoyant, dégraissant pouvant être employé 
pour éliminer les accumulations de gras ou d’huile alimentaire, de 
la vieille cire et toutes autres taches de nature alimentaire. 
MPSI-3101 est complétement biodégradable en moins de 28 jours, 
testé selon OCDE 301D.
MPSI-3101 is a cleaner degreaser that can be use to remove food grease and oil, old 
wax accumulations and any stubborn food stains.MPSI-3101 is completely 
biodegradable in less than 28 days tested according to OECD 301D. 

Avantages / Advantages
• Enlève les dépôts de graisses autres taches de nature alimentaire
• Idéal pour les gros travaux
• Dissout les pires taches de graisse et d’aliments cuits et séchés
• Approuvé par Santé Canada
• Remove soil and any stubborn food stains
• Ideal for heavy duty work
• Dissolves the worst spots of grease and dried and cooked foods
• Approved by Health Canada

Mode d’emploi / Directives 

Décapage de la cire: Diluer 1 partie MPSI-3101 pour 4 parties 
d’eau chaude. Appliquer, laisser agir 10 à 15 minutes et rincer.
Pour les murs et planchers: Diluer 1 partie MPSI-3101 pour 10 
parties d’eau chaude et rincer.
Pour les fours et les surfaces graisseuses: Diluer 1 partie 
MPSI-3101 pour 2 parties d’eau chaude et rincer. Peut être 
utiliser comme dégraisseur pour éliminer les accumulations de 
gras ou d’huile sur les planchers, les filtres, les grillages, les 
conduites d’air, etc.
Pour appareil à vapeur et à pression: Diluer jusqu’à 100 parties 
d’eau.

For stripping wax: Dilute 1 part MPSI-3101 to 4 parts of hot water. Apply, let soak 
for 10 to 15 minutes and rinse.
For stained walls and floors: Dilute 1 part MPSI-3101 to 10 parts of hot water. 
For ovens and heavy greased surfaces: Dilute 1 part MPSI-3101 to 2 parts of hot 
water. May also be used as an effective degreaser oil or grease: on floor surfaces,  
filters and air conditionng ducts and grills.
For steam and high pressure cleaning: Dilute  with up to 100 parts of water.

205 l.
MPSI-3101-5

Nettoyeur, dégraisseur puissant et émulsionneurNettoyeur, dégraisseur puissant et émulsionneur
Cleaner, Powerful Degreaser and EmulsifierCleaner, Powerful Degreaser and Emulsifier

MPSI-3101MPSI-3101

1 l.
MPSI-3101-1

20 l.
MPSI-3101-3

Dégraisseurs à base d'eau Produit Principal Toutes les surfaces

Utilisations / Applications

Format disponible / Available Format

Mode d’emploi / Directives 

1000 l.
MPSI-3101-6

4 l.
MPSI-3101-2

55 l.
MPSI-3101-4

Water Base Degreasers Principal Product All Surfaces

10 kg
MPSI-3101-8

20 kg
MPSI-3101-9

Pour votre sécurité / For your safety

Fiche de données de sécurité (FDS) 
Safety data sheet (SDS)

www.multibiolab.com







Mégalab inc. 905 Rue Michelin, Laval, Québec, H7L 5B6 T 450-663-1100 www.megalab.ca

DESTINATAIRE
Tous nos clients

A Laval, Québec, le 21 Février 2018,

Objet : Produits de biodégradation (H2S)

Madame, Monsieur,

Cette lettre à pour but de certifier que les produits mentionnés dans la liste suivante ne contiennent aucun 
produit dérivé du pétrole ou surfactant contenant du souffre. Nous certifions que nos produits n’émettront
aucun H2S lors de la biodégradation dans les bassins de rétention, usines d’épuration des eaux usées ou 
séparateurs d’huiles.

MPSI-3001 MPSI-3031 MPSI-3101 MPSI-3301
MPSI-3401 MPSI-5001 MPSI-5011 MPSI-7001
MPSI-7101 MPSI-7201 MPSI-7301 MPSI-9001
MPSI-9071

Soyez assurés que chez Mégalab inc. nous mettons tous nos efforts pour vous fournir des produits 
hautement performants, de haute qualité, sécuritaires pour les utilisateurs et en minimisant l’impact sur 
l’environnement.

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Dany Ghoche, CPA CGA
Président, Mégalab inc.

1100 www.megalab.ca

