Technical Data Sheet

Laundry Detergent™

Medium to Heavy Duty Liquid Laundry Detergent

RECOMMENDATIONS:
A medium to heavy duty laundry detergent formulated for tough washing jobs, but is gentle
on fabrics. It goes to work immediately dissolving instantly in hot or cold water to penetrate
fibres and loosen stains and soil. It rinses thoroughly, leaving no residue in the clothes and
is pleasantly fragranced – no soapy odour. Mild on hands. For use on both delicate fabrics
or heavily-soiled clothes.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Biodegradable • Low Phosphate

DIRECTIONS:
Regardless of the type of washing machine, best results can be obtained by using
measured amounts as follows:
LIGHT FABRICS: 1oz. per 6-8 lb load.
NORMAL FABRICS: 1-1/2 oz. per 8lb load.
HEAVY DUTY: 2 oz. per 8lb load.
STAIN REMOVER: For stains on shirt collars and cuffs, dab detergent on soiled area
before putting articles in with the rest of the wash.
CAUTION: KEEP THIS AND ALL CHEMICALS OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: translucent to clear blue foamy liquid
Odour: perfumed
pH: 11.5-12.5
Specific Gravity: 1.04-1.05
Solubility in Water: Complete
Viscosity: As Water

SIZES:
Concentrated Formula
42304: 4/4L
42307: 1/20L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0093

Fiche technique

Laundry Detergent™

Detergent Liquide a Grande Puissance pour la Lessive

RECOMMANDATIONS :

Un détergent à lessive moyen à lourd conçu pour les travaux de lavage difficiles, mais
doux pour les tissus. Il se met immédiatement au travail en se dissolvant instantanément
dans de l'eau chaude ou froide pour pénétrer dans les fibres et libérer les taches et la
saleté. Il se rince à fond, ne laisse aucun résidu dans les vêtements et est agréablement
parfumé - pas d'odeur savonneuse. Doux sur les mains. Pour les tissus délicats ou les
vêtements très sales.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Biodegradable • Basse Teneur en Phosphates

DIRECTIONS :
Peu importe la genre du cuve, on obtient les meilleurs résultats en employant les quantités
suivants:
TISSUS LÉGERS : 1 on. par lavage de 6-8 livres.
LAVAGE ORDINAIRE : 1-1/2 on. par lavage de 8 livres.
LINGE TRÈS SALE : 2 on. par lavage de 8 livres.
TACHES TENACES : Pour enlever les taches et décrasser les cols et manchettes de
chemise, appliquez un peu de détergent sur la partie tachée avant de mettre l’articles
dans la cuve avec le reste du linge a laver.
ATTENTION: NE LAISSEZ PAS CE PRODUIT NI AUCUN PRODUIT CHIMIQUE A LA
PORTÉE DES ENFANTS. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Translucide pour nettoyer le liquide mousseux bleu
Odeur : parfumé
pH : 11.5-12.5
Gravité spécifique : 1.04-1.05
Solubilité dans l'eau : Achevée
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42304: 4/4L
42307: 1/20L
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0093

