
RECOMMENDATIONS:
ProSeries Green Multi-Purpose Cleaner is a ready to use product that cleans and
deodorizes urinals, bowls, counters and fixture, showers and locker rooms.  Deodorizes
and removes soap scum and oil from all surfaces.  Can be used as a tile and grout
cleaner, general degreaser, urinal and garbage odour eliminator, heavy soil and
wipe-down cleaner, carpet extraction pre-spray and heavy spot remover.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Multi-purpose Cleaner • Degreaser and Odor Eliminator • Cleans Glass • Mirrors • Floors
• Grout • Carpet • Restrooms • Powered by Hydrogen Peroxide and Citrus • Oxidizes •
Eliminates odors • Provides Colour Safe Bleaching

DIRECTIONS:
Once properly diluted with unheated tap water, this product conforms to UL 2759.
Not intended for use in a food handling environment of a food establishment (washroom
cleaner). Exempt from review by Canadian Food Inspection Agency when used as
directed.
KEEP FROM FREEZING. FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Clear, colourless liquid
Odour: Citrus
pH: 3.5-4.5
Specific Gravity: 1.0-1.01
Solubility in Water: Complete
Viscosity: As Water

SIZES:
Ready To Use
40652: 12/1L
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RECOMMANDATIONS :
ProSeries Green Bathroom Cleaner RTU est un produit prêt à l’emploi pour nettoyer et
désodoriser les urinoirs, les cuvettes, les comptoirs et les appareils sanitaires, les
douches et les vestiaires. Il désodorise et élimine les résidus de savon et d’huile sur
toutes les surfaces. Il peut aussi être utilisé comme nettoyant pour carreaux et coulis,
dégraissant général, désodorisant pour urinoirs et poubelles, nettoyant pour saleté
incrustée, nettoyant à essuyer, produit à vaporiser pour soulever la saleté des
moquettes avant leur nettoyage et détachant pour taches tenaces.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Nettoyant tout usage • Dégraisse et élimine les odeurs • Nettoie vitres & miroirs • Nettoie
planchers et coulis • Tapis • Salles de toilettes • Contient du Peroxyde d’hydrogène &
Citrus (agrume) Oxydant • Élimine les odeurs • Sans danger pour les couleurs

DIRECTIONS :
Une fois dilué correctement avec de l’eau du robinet non chauffée, ce produit est
conforme aux normes UL 2759.
N’étaient pas destinés à être utilizés dans les zones de manipulation des ailments dans
les établissements alimentaires. (Agents nettoyants les toilettes). N’est pas etre evalue
par l’Agence canadienne d’inspection des ailments quand utilizé comme dirigé.
PROTÉGER DU GEL. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Liquide clair, incolore
Odeur : Agrumes
pH : 3.5-4.5
Gravité spécifique : 1.0-1.01
Solubilité dans l'eau : Achevée
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Prête à l’emploi
40652: 12/1L
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