
RECOMMENDATIONS:
ProSeries Green Restroom Cleaner is a ready to use restroom and toilet bowl cleaner.
Formulated as a replacement for Hydrochloric acid cleaners.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Ready to Use • Septic Safe • Blend of Organic Salts • Food Grade Colour

DIRECTIONS:
Apply to restroom surface to be cleaned, squirt under rim and around bowls, urinals and
sinks, leave several minutes, then brush or wipe and rinse with cool water.
Ready to use restroom and toilet bowl cleaner
• Formulated as a replacement for Hydrochloric acid cleaners
• Economically clean any restroom hard surface
Not intended for use in a food handling environment of a food establishment (washroom
cleaner). Exempt from review by Canadian Food Inspection Agency when used as
directed.
KEEP FROM FREEZING. FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Opaque, light blue, slightly viscous liquid
Odour: Floral
pH: <1
Specific Gravity: 1.03-1.04
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: 300 cps min. (#2 SPDL, 30 RPM @20oC)
SIZES:
Ready To Use
40582: 6/1L
40583: 2/4L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0385
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RECOMMANDATIONS :
Le nettoyant pour salles de bain ProSeries Green est un produit prêt à l’emploi pour
nettoyer les cuvettes et les salles de bain. Il est formulé pour remplacer les nettoyants à
l’acide chlorhydrique.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Préparez pour employer • Coffre–fort Septique • Mélange des sels organiques • Couleur
De Catégorie Comestible

DIRECTIONS :
Appliquez à la toilette la surface à nettoyer, injectez sous la jante et autour des cuvettes,
les urinoirs et les éviers, laissent plusieurs minutes, puis les balayent ou les essuient et les
rincent par l’eau fraîche.
Préparez pour employer le décapant de cuvette de toilette et de toilette
• Formulé comme remplacement pour des décapants d’acide chlorhydrique
• Économiquement nettoyez n’importe quelle surface dure de toilette
N’étaient pas destinés à être utilizés dans les zones de manipulation des ailments dans
les établissements alimentaires. (Agents nettoyants les toilettes). N’est pas etre evalue par
l’Agence canadienne d’inspection des ailments quand utilizé comme dirigé.
PROTÉGER DU GEL. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : bleu liquide Opaque, lumière, légèrement visqueuse
Odeur : Floral
pH : <1
Gravité spécifique : 1.03-1.04
Viscosité : 300 cps min. (#2 SPDL, 30 RPM @20oC)

FORMATS:
Prête à l’emploi
40582: 6/1L
40583: 2/4L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0385
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