
Removes ice melt films that damage floor surfaces

RECOMMENDATIONS:
Use on resilient tile and most floors ( stone, terrazzo, concrete, etc.) where excess
alkalinity may cause dulling and adhesion problems.
Please note that use on some polished marble may cause etching. Test on an
inconspicuous area first for any etching before treating a large area.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Biodegradable • Use in Autocrubbers or mop-on applications

DIRECTIONS:
Clean floors in normal manner using Neutral Cleaner to remove soil residues.
Dilute Winter Rinse Away in autoscrubber or pail:
Light to moderate salt film — 1:128 ( 1 US Oz per gallon water)
Heavy salt film — 1:64 ( 2 US Oz per gallon of water)
Damp mop floor or use autoscrubber with light cleaning red pads with vacuum on to pick
up residual solution. If mopping — damp mop the floor a second time with clean water to
remove all residues.
Allow floor to thoroughly dry before burnishing.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: clear, orange liquid
Odour: chemical
pH: 1.5-2.5
Specific Gravity: 1.02-1.04
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: As Water
SIZES:
Concentrated Formula
42769: 4/4L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0747

Winter Rinse Away™

Technical Data Sheet



Enlève les pellicules formées par les produits de déglaçage, qui
endommagent les surfaces des planchers

RECOMMANDATIONS :
Utiliser sur les carreaux résilients et sur la plupart des planchers (pierre, granito, béton,
etc.) où une alcalinité excessive peut causer des problèmes de matage et d’adhésion.
Prendre note que l’utilisation du produit sur certains marbres polis risque de les attaquer.
Avant d’utiliser le produit sur une grande surface, en faire l’essai sur une petite surface
inapparente.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Biodégradable • Utiliser dans les autolaveuses ou pour nettoyer avec
une vadrouille

DIRECTIONS :
Nettoyer normalement les planchers avec un nettoyant neutre, pour enlever les résidus de
saleté.
Diluer le produit Winter Rinse Away dans l’autolaveuse ou dans un seau :
Pellicule de produit de déglaçage mince à modérée — 1 : 128  
(1 oz par gallon d’eau)
Pellicule épaisse — 1 : 64 (2 oz par gallon d’eau).
Humidifier la vadrouille ou utiliser l’autolaveuse avec les tampons rouges pour nettoyage
léger ainsi qu’un aspirateur pour ramasser la solution résiduelle. Si nécessaire, essuyer de
nouveau le plancher avec une vadrouille humidifiée d’eau propre afin d’éliminer tous les
résidus.
Laisser sécher complètement le plancher avant le polissage.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : , Liquide limpide orange
Odeur : chimique
pH : 1.5-2.5
Gravité spécifique : 1.02-1.04
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42769: 4/4L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0747
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