
Extra Heavy Duty Liquid Laundry Detergent

RECOMMENDATIONS:
This product is an extra heavy duty detergent for tough washing jobs but is gentle on the
fabric. It goes to work immediately; it dissolves instantly in hot or cold water to penetrate
fibers and loosen stains and soil. It rinses thoroughly, leaving no residue in the clothes. For
use on both delicate fabrics or heavily-soiled clothes.

KEY FEATURES/BENEFITS:
BIODEGRADABLE • NO PHOSPHATES

DIRECTIONS:
Use 1-3 oz. per load depending on load size and amount of soiling. STAIN REMOVER: For
stains on shirt collars and cuffs, dab detergent on soiled area before putting article in with
the rest of the wash. FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Colourless Liquid
Odour: Solvent
pH: 9-10
Specific Gravity: 0.99-1.01
Solubility in Water: Very Soluble
Viscosity: As Water
SIZES:
Concentrated Formula
42545: 4/4L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0228

Neutral-Det™
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Détersif Liquide Super Puissant pour la Lessive

RECOMMANDATIONS :
Ce produit est un détersif super puissant, idéal pour la lessive qui exige une grande
puissance nettoyante. Il se dissout instantanément dans l’eau froide comme dans l’eau
chaude; son action pénétrante et détachant est donc immédiate. Ne laisse dans la linge
aucun résidu. Emploie est pour les tissus délicats et pour la linge très sale.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
BIODÉGRADABLE • SANS PHOSPHATES

DIRECTIONS :
Utiliser 1 à 3oz. par brassée dépendant du montant de linge à lavé et du degré de saleté.
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’article dans
la cuve avec le reste du linge à laver. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Liquide incolore
Odeur : Solvant
pH : 9-10
Gravité spécifique : 0.99-1.01
Solubilité dans l'eau : Très soluble
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42545: 4/4L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0228

Neutral-Det™

Fiche technique


