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LOW FOAMING, HIGHLY CONCENTRATED LIQUID DETERGENT DESIGNED FOR USE IN AUTOMATED 
CART WASHER/DISINFECTORS.

Kart-Klenz III Benefits
• Minimizes the need to frequently descale washing equipment
• Reduces potential for spotting
Kart-Klenz III is a concentrated detergent for use in automated cart washers/disinfectors and other high 
pressure recirculating spray equipment. It is suitable for use on stainless steel, mild steel, and copper 
when used as directed. Not suitable for use on aluminum, anodized aluminum or brass.

DIRECTIONS: Kart-Klenz III can be manually or automatically fed at 1/4 to 1 fl. oz. per gallon of water 
(2 to 8 mL per Liter). Dilutions may vary depending on equipment involved. Consult your STERIS Sales 
Associate about recommendations for your particular application.

WARNING
CONTAINS: 2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-
propanesulfonic acid monosodium salt (CAS# 37350-42-8)(3-6%), 1-Hydroxyethane-1, 1-diphosphonic 
acid (CAS# 2809-21-4)(4.8 - 5.2%), Sodium Hydroxide (CAS# 1310-73-2)(3.9%). Causes skin 
irritation. Causes serious eye irritation. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves, 
protective clothing, eye protection and face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.  
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 
to do. Continue rinsing.

For hospital and professional use only. Not for home use. See Safety Data Sheet for additional 
information.

Détersif liquide concentré

DÉTERSIF LIQUIDE CONCENTRÉ À FAIBLE POUVOIR MOUSSANT CONÇU POUR LES APPAREILS DE 
LAVAGE-DÉSINFECTION AUTOMATIQUE DES CHARIOTS.

Avantages de Kart-Klenz III
• Réduit au minimum la fréquence de détartrage des équipements de lavage
• Réduit le risque de tacheture
Kart-Klenz III est un détersif concentré à utiliser avec les appareils de lavage-désinfection automatique 
des chariots et avec les équipements de pulvérisation à haute pression à recirculation. Aux dilutions 
préconisées, il peut s’employer sur l’acier inoxydable, l’acier doux et le cuivre. 
 Ne convient pas à l’aluminium, à l’aluminium anodisé ou au laiton.

MODE D’EMPLOI : Kart-Klenz III peut être introduit manuellement ou automatiquement à raison de 2 à 
8 ml par litre d’eau. La dilution varie en fonction de l’équipement à nettoyer. Pour tout renseignement 
concernant une utilisation particulière, prière de consulter un représentant STERIS.

AVERTISSEMENT
CONTIENT :   Acide prop-2-énoïque, sel de sodium, polymère avec sel monosodique de l’acide 2-méthyle-2[(1-oxo-
2-propényle)amino]-1-propanesulfonique (CAS 37350-42-8), le 1-hydroxyéthane-1, l’acide 1-diphosphonique 
(CAS 2809-21-4), Hydroxyde de sodium (CAS 1310-73-2). Provoque une irritation cutanée. Provoque 
une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des 
gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et du savon. EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

Pour usage hospitalier et professionnel seulement. Ne convient pas à l’usage domestique. Pour tout 
renseignement supplémentaire, consulter la fiche signalétique.

Produit fabriqué aux États-Unis
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