
Neutral pH Cleaner

RECOMMENDATIONS:
Formulated to provide an economical all purpose cleaner for damp mopping finished floors
and cleaning walls, woodwork and most painted surfaces. It can be used in hard, soft, cold
or warm water and if used as directed, rinsing is not required.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Will Not Dull Floor Finish

DIRECTIONS:
For damp mopping of floors and general cleaning, dilute 12ml/L (2 oz./gal.) For heavier
cleaning jobs, dilution can be increased as required.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FOR INDUSTRIAL, INSTITUTIONAL AND FOOD
PLANT USE ONLY. Avoid the contamination of food in the storage and application of this
product. Food contact surfaces must be thoroughly rinsed with potable water after
application of this product.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Clear, Lt. Green Liquid
Odour: Lemon/lime
pH: 6.0-7.5
Specific Gravity: 1.0-1.01
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: As Water
SIZES:
Concentrated Formula
42773: 4/4L
42774: 1/20L
42775: 1/205L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0078

Neutral Clean™

Technical Data Sheet



Nettoyeur à pH Neutre

RECOMMANDATIONS :
Formulé pour fournir un nettoyant à tout usage économique, pour l’essuyage humide des
planchers enduit d’un poli, ainsi que les mûrs, les boiseries et la plupart des surfaces
peintes. Il s’utilise bien dans l’eau dure, douce, froide, ou tiède, et ne demande aucun
rinçage si il est utilisé selon les directives.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Ne Terni pas le Fini des Planchers

DIRECTIONS :
Pour l’essuyage humide du plancher et nettoyage courant, dilué12ml/L (2 on./gal.). Pour
les travaux plus difficiles, la dilution peut être augmente selon la demande.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. POUR USAGE INDUSTRIEL,
INSTITUTIONNEL ET DANS LES USINES D’ALIMENTS SEULEMENT. Évitez toutes
contaminations avec la nourriture lors de l’application ou de l’entreposage de ce produit.
Après avoir été traitées avec le produit, les surfaces alimentaires doivent être rincées à
grande eau avec de l’eau potable.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Effacer, Lumière. liquide vert
Odeur : Citron vert
pH : 6.0-7.5
Gravité spécifique : 1.0-1.01
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42773: 4/4L
42774: 1/20L
42775: 1/205L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0078

Neutral Clean™

Fiche technique


