
Applications For FX-9 

Fleet Maintenance Food Industry 

  

 Used for cleaning the interior and exterior of airplanes, buses, railroad 
coaches, transport trucks, oil tankers, cars and trucks 

 Cleans and degreases engines 

 Cleans tools, mechanics equipment and all sorts of automotive parts 

 Cleaning processing plants, restaurants, grocery stores 

 Degreases ovens, range hoods, deep fat fryers & BBQ’s 

 Cleans food prep surfaces, shelving & appliances 

 Cleans floors, walls, carpets, railings, fixtures, upholstery, washrooms 
and windows 

 
Military Petroleum / Pulp & Paper 

  
 
 

 

 Range and maintenance cleaning 

 Fleet and facilities cleaner / degreaser 

 Cleaning and degreasing heavy machinery & equipment 

 Cleans and degreases Oil/Land rigs, platforms and drilling tools 

 Cleans belts and equipment in paper mills 

 Cleans logging equipment, blades and tools 

 Cleans smoke stacks 

 
Marine & Offshore Agriculture / Mining 

  

 Interior / Exterior of boats and ships 

 Cleaner / deck wash for offshore rigs 

 No scaling or corrosion – safe on ecosystem 

 Cleaning / degreasing heavy machinery, plant floors, HVAC & air 
filtration systems 

 Flushing out rust impurities from pipes, boilers, tanks, radiators, etc. 

 Cleaning conveyor belts and facility smoke stacks 

 
City & Institutional Household Use 

  

 Cleaning hotels, schools, hospitals, nursing homes, & public buildings 

 Cleans floors, walls, carpets, railings, fixtures, upholstery, washrooms 
& windows 

 Also used as an institutional laundering agent 

 Removes stains from fabric 

 Removes & cleans up blood 

 Cleaning stains and accidents off concrete   

 Cleans walls, floors, ceilings, kitchens, bathrooms and vinyl siding 

 Cleans driveways, including engine oil spills 

 Cleans swimming pools and pool linings 

 Cleans smoke & water damage 

 



Applications Pour FX-9 

Maintenance de la flotte Industrie alimentaire 

  

 Utilisé pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur des avions, des bus, des 
autocars de chemin de fer, des camions de transport, des pétroliers, 
des voitures et des camions 

 Nettoie et dégraisse les moteurs 

 Nettoie les outils, les équipements mécaniques et toutes sortes de 
pièces automobiles 

 Nettoyage des usines de traitement, des restaurants, des épiceries 

 Dégraisse les fours, les hottes de cuisine, les friteuses et les barbecues 

 Nettoie les surfaces de préparation des aliments, les étagères et les 
appareils 

 Nettoie les sols, les murs, les tapis, les balustrades, les luminaires, les 
meubles rembourrés, les toilettes et les fenêtres 

Militaire Pétrole / Pâtes et papiers 

  
 
 

 

• Range et entretien de nettoyage 
• Nettoyant / dégraissant pour flottes et installations 

• Nettoyage et dégraissage des machines et équipements lourds 

• Nettoie et dégraisse les plates-formes pétrolières, les plates-formes et 
les outils de forage 

• Nettoie les courroies et les équipements dans les papeteries 

• Nettoie le matériel d'exploitation forestière 
• Nettoie les cheminées 

Marine et offshore Agriculture / Mines 

  

 
• Intérieur / Extérieur de bateaux et de navires 
• Nettoyant / lavage de pont pour plates-formes offshore 
• Pas d'entartrage ni de corrosion - sans danger pour l'écosystème 

 
• Nettoyage / dégraissage de machinerie lourde, de sols d’usines, de 

systèmes de CVC et de filtration d’air 
• Élimination des impuretés de rouille provenant des tuyaux, 

chaudières, réservoirs, radiateurs, etc. 

• Nettoyage des courroies transporteuses et des cheminées de fumée 
des installations 

Ville et institutionnel Usage domestique 

  

 
• Nettoyage des hôtels, des écoles, des hôpitaux, des maisons de 

retraite et des bâtiments publics 
• Nettoie les sols, les murs, les tapis, les balustrades, les luminaires, les 

meubles rembourrés, les toilettes et les fenêtres 
• Également utilisé comme agent de blanchiment institutionnel 
• Enlève les taches sur le tissu 
• Enlève et nettoie le sang 

 
• Nettoie les murs, les sols, les plafonds, les cuisines, les salles de bain et 

les revêtements de vinyle 
• Nettoie les allées de garage, y compris les déversements d’huile 

moteur 

• Nettoie les piscines et les revêtements de piscine 

 


