
Ready to Use

RECOMMENDATIONS:
ProSeries Green Peroxide Spray-It is a ready to use peroxide multi-surface cleaner,
deodorizer and stain remover. Ideal as a hard surface cleaner and sanitizer as well as a
stain remover for carpets and upholstery. Provides colour safe bleaching of fabric and
porous materials. Effectively reduces mould and mildew on porous surfaces. Dries quickly
leaving no residuals or tracking.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Ready to Use • Stain Remover
Deodorizes Carpet • No Residual

DIRECTIONS:
On carpets remove any loose soil from the surface to be cleaned. Spray the effected area.
Do not scrub or blot the sprayed area, simply spray and leave the area to dry. While drying
it breaks down and lightens the stain. After initial treatment, if stain persists a re-treatment
may be required. Simply spray the same area again and leave. With deep pile carpets
work into the pile with a clean Micro fiber cloth, rag or brush, again. Do not scrub or blot.
Always test colour fastness on an inconspicuous area first. Spray onto hard surface. Wipe
with a clean cloth or paper towel. Works exceptionally well within a micro fiber cleaning
system.
Major ingredients include, hydrogen peroxide and surfactant.
Areas subject to food contact must be rinsed thoroughly with potable water. Suitable for
use in food plants.
KEEP FROM FREEZING. FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Clear, colourless liquid
Odour: Floral/fresh
pH: 4.5-5.5
Specific Gravity: 1.0-1.01
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: As Water
SIZES:
Ready To Use
40542: 12/1L
40543: 4/4L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0381

Peroxide Spray-it™

Technical Data Sheet



Prêt à utiliser
RECOMMANDATIONS :
ProSeries Green Peroxide Spray-It est un nettoyant au peroxyde multisurfaces prêt à
l’emploi qui désodorise et détache. Idéal pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures, il
s’utilise pour détacher les moquettes et les meubles rembourrés. Ce produit permet aussi
de javelliser sans décolorer les tissus et les matières poreuses. Il réduit efficacement les
moisissures sur les surfaces poreuses en plus de sécher rapidement sans laisser de
résidus ni de trainées.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Prêt à utiliser • Détachant
Détache et désodorise les tapis
Sans résidu

DIRECTIONS :
Sur des tapis enlevez n’importe quel sol lâche de la surface à nettoyer. Pulvérisez le
secteur. Ne frottez pas ou n’épongez pas le secteur pulvérisé, simplement jet et congé.
Pendant le séchage, il se décompose et alléger la tache. Après un traitement initial, de la
tache persiste un re-traitement peut être nécessaire. Pulvérisez simplement le même
secteur encore et partez. Pour les tapis à poils profonds travaillent dans le tapis avec un
tissu, un chiffon ou une brosse micro propre de fibre, ne frottez pas ou n’épongez pas.
Examinez toujours la stabilité de couleur sur un secteur inapperçu d’abord. Pulvérisez sur
surface dure. Chiffon avec un tissu propre ou une serviette de papier. Travaux
exceptionnellement tout à fait en conformité avec un système micro de nettoyage de fibre.
Les ingredients principaux incluent, des agents tensio-actifs, et peroxide de hydrogen. Les
surfaces avec contact alimentaire doivent être rinçer abondamment avec l’eau potable.
Approprie pour L’usage aux usines nourriture.
PROTÉGER DU GEL. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Liquide clair, incolore
Odeur : Floral / frais
pH : 4.5-5.5
Gravité spécifique : 1.0-1.01
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Prête à l’emploi
40542: 12/1L
40543: 4/4L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0381

Peroxide Spray-it™

Fiche technique


