
Garage Floor Cleaner

RECOMMENDATIONS:
A heavy duty compound for removing grease and oils from concrete garage floors and
pits. May be used in cleaning with a steam jet, or mixed in hot water.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Effective on Grease and Oils • Easy to Use

DIRECTIONS:
Sprinkling Method, Wet floors with water and sprinkle onto floor. Allow to stand for 5-60
minutes and then brush off. Rinse with clean water using a hose or mop.
For stubborn grease or oils, sprinkle on grease or oil patches along with a small amount
of water. Allow to stand for several minutes and then rub with a stiff brush. Rinse floor
with clean water using a hose or mop.
Hot Method, Dissolve 2-5oz per gallon of hot water. Apply to dirty surface and scrub by
machine or stiff broom. Rinse thoroughly.
FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Powder
Appearance: Yellow with white specks free-flowing powder
Odour: pine
pH: 11-13 (1% solution)
Specific Gravity: 0.99-1.07 (bulk density)
Solubility in Water: Soluble in water

SIZES:
Concentrated Formula
42005: 1/20kg
42009: 1/135kg

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0023
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Nettoyeur pour plancher de garage

RECOMMANDATIONS :
Un composé lourds pour enlever la graisse et les huiles des planchers de garage en
béton et des fosses. Peut être utilisé dans le nettoyage avec un jet de vapeur, ou
mélangé à l'eau chaude.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Efficace sur la graisse et les huiles • Facile à utiliser

DIRECTIONS :
Pour Plancher, Humidifier le plancher avec de l’eau et saupoudrer le nettoyeur a
plancher. Laisser le nettoyeur agir pendant 5-60 minutes et puis brosser le plancher.
Rincer avec de l’eau clair en utilisant un boyau d’arrosage ou un balai a laver.
Pour les taches tenaces d’huile ou de graisse, saupoudrer sur la tache de graisse ou
d’huile et encercler avec un petit peu d’eau. Laisser agir plusieurs minutes et puis frotter
avec une brosse a poils rigide. Rincer le plancher a l’eau claire en utilisant un tuyau
d’arrosage ou un balai a  laver.
Method A L’Eau Chaude, diluer 2-5 oz par gallon d’eau chaude. Appliquez sur la surface
déjà sali et frotter avec une machine ou un balai a poils rigide. Rincez a fond.
USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNELLE SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Poudre
Aspect : Jaune, blanc, mouche, coulant, poudre
Odeur : pin
pH : 11-13 (solution à 1%)
Gravité spécifique : 0,99-1,07 (densité apparente)
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42005: 1/20kg
42009: 1/135kg
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