
Cleaner • Degreaser • Deodorizer • Biodegradable • Non-Abrasive

RECOMMENDATIONS:
A powerful degreaser containing a solvent derived from orange oil. It removes stains
caused by grease, oil, ink, nail polish, crayon, etc. from floors equipment and fabrics.

KEY FEATURES/BENEFITS:
For use in Food Plants and Industrial and Institutional Areas.

DIRECTIONS:
Must be diluted in no more than 30°C water.
LIGHT CLEANING: Dilute 1:40 with water. Use Areas: All porcelain fixtures, i.e. tub, tile,
sinks, urinals, stalls, floors, walls and composition tile.
MEDIUM CLEANING: Dilute 1:10 – 1:20 with water. Use Area: Appliances, stainless
steel, steel, chrome, rubber, vinyl and all other types of hard surface fixtures.
HEAVY CLEANING: Dilute 1:1 with water, (rinse after cleaning area). Use Areas:
Grease traps, food fryers, automotive transportation equipment, tankers, engine, white
wall tires, carbon build up and vandalism marker.
PRODUCT CAUTION: Painted surfaces may be affected in concentrated form. Test
product on an inconspicuous Area.  Areas subject to food contact must be rinsed
thoroughly with potable water.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Clear, fluorescent orange liquid
Odour: Citrus/Orange
pH: 12-13
Specific Gravity: 1.070-1.085
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: As Water
SIZES:
Concentrated Formula
42450: 4/4L
42451: 1/20L
42452: 1/205L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0001

Citra Solve HD™

Technical Data Sheet



Nettoyer • Dégraisseur • Désodorisateur • Biodegradable • Non-Abrasif

RECOMMANDATIONS :
Un puissant dégraissant contenant un solvant dérivé de l'huile orange. Il enlève les
taches causées par la graisse, l'huile, l'encre, vernis à ongles, colorie, etc. des planchers
des équipements et des tissus.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Pour usage dans Aliment Plante, et Industriel et Institutionnel secteurs.

DIRECTIONS :
Doit être dilué dans pas plus de 30 ° C l’eau.
LÉGER NETTOYAGE : Diluer 1 : 40 avec de l’eau. Surfaces utilisées. Tous installations
de porcelaine, ex toilettes, éviers, urinoirs, stalles, plancher, murs et tuiles.
MOYEN NETTOYAGE : Diluer 1 : 10 – 1 : 20 avec de l’eau. Surfaces utilisées :
Appareils ménagers, acier inoxydable, chromes, caoutchoucs, vinyles et tout autres
genres de surfaces durs.
NETTOYAGE EN PROFONDEUR : Diluer 1 : 1 avec d’eau, (rincer après avoir nettoyé la
zone). Surfaces utilisées : Piège à graisse, friteuse à nourriture, équipements de
transportation automobile, camion-citernes, moteurs, murs blanc, accumulation de
carbone et marques de vandalisme.
PRÉCAUTIONS : Les surfaces peintes peuvent être affectées si le produit est
concentré. Essayer le produit dans un endroit inaperçu. Les surfaces avec contact
alimentaire doivent être rincées abondamment avec de l’eau potable.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Liquide clair orange fluorescent,
Odeur : Citrus / Orange
pH : 12-13
Gravité spécifique : 1.070-1.085
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42450: 4/4L
42451: 1/20L
42452: 1/205L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0001

Citra Solve HD™

Fiche technique


