
Deodorant Cleaner with Quat

RECOMMENDATIONS:
A powerful detergent containing wetting agents, quaternary ammonium chloride, and
chelating agents. When used as directed it leaves the surface clean and deodorized.
Excellent on all washable surfaces in health centres, office buildings, washrooms, farm
and industrial establishments.

KEY FEATURES/BENEFITS:
An excellent germ fighting all purpose cleaner and deodorizer containing Alkyl Phenoxy
Polyethoxy Ethanol, Quaterenary Ammonium Chloride, Sodium Polyphosphate and
Chelating Agents

DIRECTIONS:
To clean and deodorize all water washable surfaces; Use 12ml per litre of warm water (2
oz. per gallon). To clean heavily soiled surfaces; First clean using 12ml per litre hot
water (2 oz. per gallon). Rinse, then reapply using 12ml per litre warm water (2 oz. per
gallon). To maintain areas; Use 20-25ml per litre warm water (3-4 oz. per gallon). Keep
away from direct contact with foodstuffs. Food Contact surfaces cleaned with this
product must be thoroughly rinsed with potable water. For food plant and other industrial
use only.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Clear, yellow liquid
Odour: Light Lemon
pH: 9-10
Specific Gravity: 1.02
Solubility in Water: Very Soluble
Viscosity: As Water

SIZES:
Concentrated Formula
42760: 4/4L
42761: 1/20L
42762: 1/205L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0002
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Désodorisant Nettoyant avec Quat

RECOMMANDATIONS :
Un détergent puissant contenant des agents mouillage, du chlorure d’ammonium
quaternaire, et des agents chelateurs. Lorsqu'il est utilisé selon les instructions, il laisse
la surface propre et désodoriser. Excellente sur toutes les surfaces lavables dans les
centres de santé, immeubles de bureaux, les toilettes, la ferme et les établissements
industriels.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Excellent pour combattre les germes, ce nettoyant désinfectant contient de
L'Alkyl-Phenoxy-Polyethoxy-Ethanol, du Chlorure D'Ammonium Quaternaire, du
Polyphosphate de Soude et des Agents Chelateurs

DIRECTIONS :
Pour nettoyage et désodoriser les surfaces lavable; Utilisez 12ml du produit par litre
d’eau chaud (2 on. par gallon). Pour nettoyage les surfaces très sales; Faire un premier
nettoyage utilisant 12ml du produit par litre d’eau chaud (2 on. par gallon). Rincer et
réappliquer en utilisant 12ml du produit par litre d’eau chaud (2 on. par gallon). Pour
conserver une surface; Utilisez 20-25ml du produit par litre d’eau chaud (3-4 on. par
gallon). Utiliser tel que décrit si-dessus. Éviter tout contact avec la nourriture. Toutes les
surfaces qui sont en contact direct avec de la nourriture doivent être rincées avec de
l’eau potable. Pour l’usine de nourriture et tout autre usage industriel seulement.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Liquide clair, jaune
Odeur : Lumière Lemon
pH : 9-10
Gravité spécifique : 1.02
Solubilité dans l'eau : Très soluble
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42760: 4/4L
42761: 1/20L
42762: 1/205L
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