
Industrial Floor Sweeping Compound

RECOMMENDATIONS:
A special true silica free formulation which meets Ministry of Labour demands for a more
worker friendly product. Designed as an oil base product to aid in the sweeping and dust
control of concrete and sealed floors while improving indoor air quality.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) Approved

DIRECTIONS:
Sprinkle lightly over a small area and immediately sweep with a suitable broom.
OR
Build a low dam and push dam ahead with a suitable broom a few feet at a time.
Intended for use on non-food contact surfaces only.
PRECAUTIONS: Avoid contamination of food in the application and storage of this
product. Keep plastic liner, bag or lid closed when not in use.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Solid
Appearance: Green granules
Odour: Pine

SIZES:
Ready To Use
41125: 1/20kg
41126: 1/135kg
41127: 1/100kg

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0174

Silica Free Sweeping
Compound™

Technical Data Sheet



Industrielle Compose de Balayage pour Plancher

RECOMMANDATIONS :
Approprié pour l’usage aux usines de nourriture. Un produit spécialement conçu pour la
rétention de la poussière sur différentes surfaces de planchers, teis que les planchers de
ciments, de céramiques ou de bois. Ne dois pas être utiliser sur des surfaces en contact
avec la nourriture. Principaux ingrédients sciures de bois, fins pour plancher et huiles de
choix.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Agence Canadienne d’inspection des Aliments Approuvé

DIRECTIONS :
Saupoudrer légèrement sur une petite surface et balayer immédiatement avec un balai
approprié.
OU
Construire un petit barrage et pousser la digue à l'avance avec un balai approprié de
quelques pieds à la fois.
N’employez pas dans des secteurs de transformation des produits alimentaires.
MISE EN GARDE: Évitez toutes contaminations avec la nourriture lors de l’application
ou de l’entreposage de ce produit. Garder le sac de plastique ou le couvercle bien
fermer après l’utilisation.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Solide
Aspect : granulés verts
Odeur : Pin

FORMATS:
Prête à l’emploi
41125: 1/20kg
41126: 1/135kg
41127: 1/100kg

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0174

Silica Free Sweeping
Compound™

Fiche technique


