
General Purpose Powdered Cleaner

RECOMMENDATIONS:
A general purpose powdered cleaner ideal for all general cleaning: walls, floors or any
other type of hard surface. Can also be used as a light duty laundry compound.
Dissolves readily in warm water. Leaves surface fresh and clean.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Phosphate -Free • Ideal for all general cleaning

DIRECTIONS:
• Light Cleaning: 15-20gm per litre water (2oz/gal)
• Heavy Cleaning: 30-40gm per litre water (4oz/gal)
Apply cleaning solution by mopping, brushing or wiping onto surface to be cleaned.
Agitate when necessary using a scrubbing tool or brush.
Rinse surface with fresh water and allow to air dry or wipe with a cloth.
Laundry Application: Use above dilutions, as degree of soiling dictates.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Powder
Appearance: Green free flowing powder
Odour: Non specific odour
pH: 11.6 (5% solution)
Solubility in Water: Soluble in water

SIZES:
Concentrated Formula
42660: 1/20kg

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0404

Spic & Spotless™

Technical Data Sheet



Nettoyant en poudre tout usage

RECOMMANDATIONS :
Est un nettoyant en poudre d'usage général, qui est idéal pour les travaux de nettoyage
en général : planchers, murs ou autres surfaces dures. Peut aussi être utilisé comme un
composé à lessive pour lavages légers. Dissout rapidement dans l'eau tempérée et
laisse les surfaces fraîches et propres.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Sans phosphate • Idéal pour tous les travaux de nettoyage général

DIRECTIONS :
• Lavage léger: 15-20 g/l d’eau (2 oz/gal)
• Lavage intense: 30-40 g/l d’eau (4 oz/gal)
Appliquer la solution de nettoyage sur la surface à l’aide d’une vadrouille, d’une brosse
ou d’un linge.
Au besoin, agitez avec une brosse dure ou un outil de nettoyage.
Rincer la surface avec de l’eau douce et laisser sécher à l’air ou essuyer avec un linge.
Lessive : Utiliser les dilutions indiquées ci-dessus, selon l’indice de souillure.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Poudre
Aspect : poudre fluide vert
Odeur : odeur non spécifique
pH : 11.6 (5% solution)
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42660: 1/20kg

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0404

Spic & Spotless™

Fiche technique


