
For removing rust and neutralizing lye

RECOMMENDATIONS:
A rust removing sour that makes whites whiter and colours brighter while removing
odours.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Safe to use on all whites and coloured fabrics

DIRECTIONS:
Should be applied using a limited amount of water and at a controlled temperature
(between 100ºF-120ºF (40ºC-50ºC).
Contact time with the neutralizing solution should be a minimum of 5 minutes for
effective results.
Add 2-3 oz. of product for every 100 lbs. of load to be neutralized.
Performs well when an optimum pH of 5.0 is achieved. If the solution has not attained
this figure add product in half ounce increments until the desired pH is achieved. (Note:
Varying water conditions have an affect on pH.)
Will rinse free and leave laundry fresh and bright.
FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Colourless to lt. yellow liquid
Odour: chemical/ sour penetrating odour
pH: 1-2
Boiling Point: 1050C (2210F) (decomposes)
Vapour Pressure: 24 mm HG @ 250C
Specific Gravity: 1.2-1.25
Solubility in Water: Very Soluble
Viscosity: As Water

SIZES:
Concentrated Formula
42929: 4/4L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0097

Laundry Sour with
Rust Remover™

Technical Data Sheet



Pour enlever la rouille et neutraliser la lessive

RECOMMANDATIONS :
Neutralisant qui élimine la rouille et qui rend les blancs plus blancs et les couleurs plus
éclatantes tout en éliminant les odeurs.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Sans danger pour les tissus blancs et colorés

DIRECTIONS :
Devrait être utilisé avec un peu d’eau et à une température contrôlée (entre 100 et
120ºF - 40 et 50ºC).
Afin d’obtenir de meilleurs résultats,  laisser agir durant un minimum de 5 minutes.
Ajouter de 2 à 3 onces de produit pour chaque 100 lbs de lessive.
Produit de meilleurs résultats à un pH de 5. Si la solution n’a pas atteint cette valeur,
ajouter le produit par incréments d’une demi-once jusqu’à ce que le pH désiré soit
atteint. (Note: la qualité de l’eau affecte le pH).
Disparaît un rinçage, laissant la lessive d’une propret éclatante.
POUR L’USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Incolore à lt. Liquide jaune
Odeur : Odeur pénétrante chimique / aigre
pH : 1-2
Point d'ébullition : 1050C (2210F) (se décompose)
Pression de vapeur : 24 mm HG @ 250C
Gravité spécifique : 1.2-1.25
Solubilité dans l'eau : Très soluble
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42929: 4/4L
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