
Clinging Tile & Grout Cleaner

RECOMMENDATIONS:
Restores luster and brightness to shower stalls, bathroom tile, sinks, toilet bowls, urinals,
quarry tile, chrome, stainless steel, and brass.  Removes hard water stains, lime
deposits, soap film, body oils, rust stains, mildew, oxidization and corrosion.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Cleans Brightens and Restores Tubs, Tile Grout, and All Bathroom Fixtures

DIRECTIONS:
Spray only as a coarse stream, not a mist.
Allow to stand a few moments.
Wipe off with damp sponge or cloth.
Polish with soft cloth or paper towel.
For extremely heavy soil, scrub with brush or synthetic pad.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Avoid contamination of food in the storage and
application of this product. After use of this product, food contact surfaces must be
rinsed with potable water.
FOR FOOD PLANT, INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: opaque lemon-yellow liquid
Odour: lemon
pH: <1
Specific Gravity: 1.03-1.06
Solubility in Water: Complete
Viscosity: 400 cps min. (#2 SPDL, 30 RPM @20oC)

SIZES:
Concentrated Formula
42524: 4/4L
42532: 12/1L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0103
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Technical Data Sheet



Nettoyant pour carreaux et coulis

RECOMMANDATIONS :
Redonne un lustre et un éclat comme neuf aux salles de douches, aux tuiles de
chambre de bains, aux bains, aux cabinets de toilette, aux urinoirs, au chrome, au
cuivre, à l’acier inoxydable. Enlève les taches d’eau dure, les dépôts de chaux, les
pellicules, les taches de rouille, la moisissure, la calcination, la corrosion.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Nettoie et restaure les baignoires, le coulis de carreaux et tous les appareils sanitaires

DIRECTIONS :
Pulvériser seulement comme un jet grossier, pas une brume.
Laisser quelques minutes.
Eessuyer avec un linge humide et une éponge.
Polir avec un linge doux ou un papier essuie-mains.
Pour les grandes accumulations de saleté, frotter avec une brosse à poils raides ou un
tampon synthétique.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter la contamination des aliments
dans le stockage et l’application de ce produit. Contact avec les aliments doivent être
rincées à l’eau potable après utilisation de ce produit.
POUR INDUSTRIELLE, INSTITUTIONNELLE ET PLANTE ALIMENTAIRE
SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : opaque jaune citron liquide
Odeur : citron
pH : <1
Gravité spécifique : 1.03-1.06
Solubilité dans l'eau : Achevée
Viscosité : 400 cps min. (#2 SPDL, 30 RPM @20oC)

FORMATS:
Formule concentrée
42524: 4/4L
42532: 12/1L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0103
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