
Developed for those areas with environmental and fragrance sensitivities

RECOMMENDATIONS:
Use areas: Bathrooms, butcher shops, cinemas, kitchens, gymnasiums, hotels, motels,
pet industry, refuse bins, fish areas, organic wastes, mould, freezer rooms, hospitals,
nursing homes, supermarkets, garbage chutes, grease tanks, (odor removal).

KEY FEATURES/BENEFITS:
with Pro Odor Control POC

DIRECTIONS:
Dilute up to 1:80. Always test for colour fastness on an inconspicuous area. Areas
subject to food contact must be rinsed thoroughly with potable water.
Use full-strength: Spray into urinals, portable toilets, bedpans, garbage cans, dumpsters,
and litter pans, etc.
Smoke odors: Trigger Sprayers: Mix 1:4 part water, and spray area. Can be sprayed on
clothing, drapes, bedding and curtains to remove foul odors.
Mix with cleaners: Add 1 oz. to diluted cleaner.
Steam Machines: Add 1 oz. per gallon reservoir in steam extractor.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: clear colourless liquid
Odour: Typical
pH: 8-8.5
Specific Gravity: 0.99-1.01
Solubility in Water: Very Soluble
Viscosity: As Water

SIZES:
Concentrated Formula
39329: 12/4oz

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0469
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Technical Data Sheet



Conçu pour les endroits sensibiles à l’environment et aux odeurs

RECOMMANDATIONS :
Peut être utilise aux endroits suivants : Salles de bain, boucheries, théatres, cuisines,
gymnases, hôtels, motels, animalieres, poubelles, poissonneries, déchets organiques,
moules, chambres froides, hôpital, cliniques, supermarchés, chutes à déchets,
réservoirs de graisse (pour enlever les odeurs).

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Avec Pro Odor Control POC

DIRECTIONS :
Diluable jusqu’à 1 : 80. S’asurer que les coueurs ne partie peu visible. Les surfaces avec
contact alimentaire doivent étre rinçer abondamment avec l’eau potable.
Utiliser à pleine concentration : Vaporiser dans les urinoirs, les toilettes portables, les
bassins hygéniques, les poubelles et les litiéres.
Odeurs de fumée : Vaporisateur : Diluer 1 : 4 parties d’eau et vaporiser la surface. Peut
être vapoisé sur les vêtements les tentures, la literie et les rideaux pour enlever les
mauvaises odeurs.
Mélanger au nettouants : Ajouter 1 once de pour diluer le nettoyant.
Machines à vapeur : Ajouter 1 once par gallon des le réservoir de l’extracteur à vapeur.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : liquide clair, incolore
Odeur : Typique
pH : 8.0-8.5
Gravité spécifique : 0.99-1.01
Solubilité dans l'eau : Très soluble
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
39329: 12/4oz
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