Technical Data Sheet

Meadow Breeze
Powder™

Multi-purpose Odor Neutralizer

RECOMMENDATIONS:
A multi-purpose powder odour neutralizer that will not harm or damage the working parts
of your vacuum.
• Reduces static electricity
• Safe for all carpets
• Deodorizes vacuum cleaner
• Non-toxic
• Cleans by collecting dust and dirt, makes vacuuming effective

KEY FEATURES/BENEFITS:
Northern Breeze with Pro Odor Control POC • Environmentally Safe

DIRECTIONS:
Industrial strength, use sparingly.
Carpets: (1/4-1/2 oz per 100sq ft), Sprinkle lightly, no need to cover entire carpet. Leave
three minutes. Vacuum.
Garbage Bins: Sprinkle in container prior to and during use.
CAUTION: Do not use on wet surface material. If product adheres to material, loosen
with brush and vacuum.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Powder
Appearance: white powder, dry and free flowing
Odour: pleasant fragrance
pH: not applicable
Solubility in Water: Soluble in water

SIZES:
Ready To Use
42530: 12/1kg
42535: 1/20kg
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0107

Fiche technique

Meadow Breeze
Powder™

Neutraliseur d'odeur polyvalent

RECOMMANDATIONS :

Un neutralisant à l'odeur de poudre polyvalent qui ne nuira ni ne nuira aux pièces de
travail de votre aspirateur.
• Réduit l’électricité statique
• Sans danger pour toutes fibres de tapis
• Désodorisé l’aspirateur
• Non-toxique
• Suspend la poussière et la saleté qui sont ramassées plus efficacement par
l’aspirateur

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Brise Nordique avec Pro Odor Control POC • Sans danger pour l’environnement

DIRECTIONS :
Puissance industrielle, utiliser avec modération.
Tapis : (6-12 mg par 100 pieds carrés), Saupoudrer légèrement (il n’est pas nécessaire
de couvrir tout le tapis) Attendre trois minutes. Passer l’aspirateur.
Poubelles : Saupoudrer légèrement le réceptacle avant et pendant l’utilisation.
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser sur des surfaces mouillées. Si le produit adhère au
tissu, brossez d’abord, puis passer l’aspirateur.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Poudre
Aspect : poudre blanche, sèche et fluide
Odeur : parfum agréable
pH : n'est pas applicable
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau

FORMATS:
Prête à l’emploi
42530: 12/1kg
42535: 1/20kg
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0107

