
RECOMMENDATIONS:
ProSeries Green Boat Bottom Wash is a ready-to-use non-fuming environmentally
preferred marine product. This product is phosphate free and formulated to replace all
harsh acids.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Non-Fuming • Non-Corrosive to Skin • Replaces All Harsh Acids • Phosphate Free &
Contains No VOCs • Environmentally Preferred Marine Product

DIRECTIONS:
1. Ensure surface to be cleaning is wet.
2. Apply with low pressure, an all-purpose pump up sprayer with a fine mist tip is
recommended.
3. Let stand 12-18 minutes depending on how soiled the boat bottom is. Keeping surface
wet.
4. Agitate or scrub with a soft bristled automotive type brush.
5. Rinse with high pressure, repeat above on areas that require more cleaning.

Note: Aluminum and painted surfaces should be sprayed with solution then scrubbed
immediately. DO NOT let solution stand for more than 2 minutes. Rinse well with
pressure washer. Repeat preparation if necessary.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Opaque, light blue, slightly viscous liquid
Odour: Floral
pH: <1
Specific Gravity: 1.03-1.04
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: 300 cps min. (#2 SPDL, 30 RPM @20oC)

SIZES:
Concentrated Formula
40549: 1/20L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0385

Boat Wash™

Technical Data Sheet



RECOMMANDATIONS :
ProSeries Green Boat Bottom Wash est un produit marin écologique non fumant et prêt
à l’emploi. Il ne contient pas de phosphate. Le produit est formulé pour remplacer les
acides forts.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Non fumant • Non corrosif pour la peau • Remplace tous les acides difficiles • Sans
phosphate et ne contient pas de COV • Produit marin favorisé par l'environnement

DIRECTIONS :
1. Assurez la surface pour être nettoyage est humide.
2. Appliquez avec la basse pression, une pompe polyvalente vers le haut de
pulvérisateur avec un bout fin de brume est recommandée.
3. Est laissé stand 12-18 minutes selon la façon dont sali le fond de bateau. Maintenir
extérieur a mouillé.
4. Agitez ou frottez avec un type des véhicules à moteur raidi mou brosse.
5. Rinçage avec la pression, répétition ci-dessus sur les secteurs qui exigent plus de
nettoyage.

Note : Atomiser la solution sur les surfaces peintes et celles en aluminium, puis essuyer
immédiatement. NE PAS laisser reposer la solution sur la surface pendant plus de 2
minutes. Bien rincer avec un pulvérisateur à jet d’eau sous pression. Répéter au besoin.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : bleu liquide Opaque, lumière, légèrement visqueuse
Odeur : Floral
pH : <1
Gravité spécifique : 1.03-1.04
Viscosité : 300 cps min. (#2 SPDL, 30 RPM @20oC)

FORMATS:
Formule concentrée
40549: 1/20L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0385
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