
Dust Mop Treatment

RECOMMENDATIONS:
A pleasant smelling oil based dust mop treatment designed to hold dust to the mop or
duster and reduce airborne bacteria. Saves dusting and sweeping time. Recommended
for removing dust from furniture, fixtures and all floors.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Saves dusting and sweeping time

DIRECTIONS:
Mop or dusters should be cleaned and completely dry before applying.
Apply to the cotton strands of the mop or duster using the recommended amount of
solution listed below. Either spray or pour directly into the yarn, applying evenly.
If dip treatment is preferred, pour into a suitable shallow pan and place mop, strands
down in the solution. Let mop stand in pan until all solution is absorbed. Treat a number
of mops at one time and place in metal container, close lid and let stand overnight.
Mops and dusters may be treated periodically after initial treatment. Shake out excess
dust and soil and treat with 1/4 of the recommended amount.
When laundering is necessary, wash thoroughly, allow to dry and retreat as directed.
May be applied to untreated wood floor. It improves the appearance while effectively
reducing the dispersion of dust through the air.
Mop Size Amount Required
18” 6oz/180ml
24” 8oz/240ml
36” 12oz/360ml
48” 16oz/480ml

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: clear, colourless to slightly amber
Odour: amyl acetate
Boiling Point: <250 deg C
Specific Gravity: 0.8-0.84
Solubility in Water: Insoluble

SIZES:
Ready To Use
42744: 4/4L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0102
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Traitement Pour Vadrouilles

RECOMMANDATIONS :
Une odeur de traitement à base de vadrouille d'huile agréable conçu pour tenir la
poussière à la vadrouille ou plumeau et de réduire les bactéries aéroportées. Il accélère
l’époussetage et le balayage. Recommandé pour enlever la poussière des meubles,
luminaires et tous les étages.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Il accélère l’époussetage et le balayage

DIRECTIONS :
Mop ou plumeaux doivent être nettoyés et complètement sec avant d’appliquer.
Appliquer sur les brins de coton de la vadrouille ou plumeau en utilisant la quantité
recommandée de solution ci-dessous. Soit vaporiser ou verser directement dans le fil,
en appliquant uniformément.
Si le traitement par immersion est préféré, versez dans un plat peu profond poêle et lieu
vadrouille approprié, brins dans la solution. Laissez reposer vadrouille dans une
casserole jusqu’à ce que toute solution soit absorbée. Traiter un certain nombre de
vadrouilles à un moment et placer dans un récipient en métal, fermer le couvercle et
laisser reposer toute la nuit.
Mops et poudreuses peuvent être traitées périodiquement après le traitement initial.
Secouez la poussière et le sol en excès et traiter avec 1/4 de la quantité recommandée.
Lorsque le blanchiment est nécessaire, laver à fond, laisser sécher et de se retirer
comme indiqué.
Peut être appliqué au plancher de bois non traité. Il améliore l’apparence tout en
réduisant efficacement la dispersion de poussière dans l’air.
Format de vadrouille Quantité requise
18 po 6oz/180ml
24 po 8oz/240ml
36 po 12oz/360ml
48 po 16oz/480ml

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : limpide, incolore à légèrement ambrée
Odeur : l'acétate d'amyle
Point d'ébullition : <250 ° C
Gravité spécifique : 0.8-0.84
Solubilité dans l'eau : Insoluble

FORMATS:
Prête à l’emploi
42744: 4/4L
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