Technical Data Sheet

Clean-N-Flush™

Concentrated Bowl Cleaner

RECOMMENDATIONS:
FOR USE ON VITREOUS CHINA ONLY, NOT FOR USE ON ENAMEL OR
PORCELAIN. A specially formulated compound which thoroughly cleans toilet bowls
and urinals. Eliminates obnoxious washroom odours by breaking down certain salt and
organic crystalline deposits which form hard masses in traps and behind fixture rims.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Cleans, Deodorizes, Disinfects Toilet Bowls and Urinals
Guarantee: Hydrochloric Acid 23%
EXTREMELY CORROSIVE

DIRECTIONS:
To clean toilet bowls: Remove water from bowl by rapidly plunging swab mop or rubber
gloved fist up and down in the trap. Use 2-3oz of product to swab interior surfaces being
sure to remove encrustations from hidden rims of the bowl.
To clean urinals: Flush urinal and remove strainer. Saturate swab mop with product and
thoroughly clean entire surface, especially behind rims. Pour 2-3oz of product into trap,
allow to remain one or two minutes and then clean surface around trap. Replace strainer
and flush. Tile and cement surfaces around toilet bowls and urinals can be cleaned by
swabbing with product.
FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Opaque White
Odour: Wintergreen
pH: <1
Boiling Point: >=212 F
Vapour Density (Air=1): >1
Specific Gravity: 1.10-1.13
Solubility in Water: Complete

SIZES:
Concentrated Formula
42301: 12/1L
42302: 4/4L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0010

Fiche technique

Clean-N-Flush™

Nettoyant de Toilettes Concentré

RECOMMANDATIONS :

POUR UTILISATION SUR porcelaine vitrifiée SEULEMENT, NE PAS UTILISER sur
l'émail ou en porcelaine. Un composé spécialement formulé qui nettoie en profondeur
des cuvettes de toilettes et urinoirs. Élimine les odeurs des toilettes nauséabondes en
brisant certains sel et des dépôts de cristaux organiques qui forment des masses dures
dans les pièges et derrière les jantes de fixation.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Nettoie, Désodorise, Désinfecte Les Toilettes et les Urinoirs
Garantie: Acide Chlorhdrique 23%
EXTRÊMEMENT CORROSIF

DIRECTIONS :
Pour nettoyer les cuvettes de toilettes : D’éliminer l’eau de la cuvette en plongeant
rapidement vadrouille de coton-tige ou en caoutchouc poing ganté de haut en bas dans
le piège. Utilisez 2-3 oz de produit à tamponner les surfaces intérieures étant sûr
d’enlever les incrustations de jantes cachés de la cuvette.
Pour nettoyer les urinoirs : Rincer l’urinoir et retirer la passoire. Saturer tige vadrouille
avec le produit et surface parfaitement propre, surtout derrière les jantes. Verser 2-3oz
de produit dans le piège, permettre de rester une ou deux minutes et la surface puis
nettoyer autour piège. Remplacer passoire et rincer. Tuiles et ciment surfaces autour de
cuvettes de toilettes et les urinoirs peuvent être nettoyés en frottant avec le produit.
INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : opaque Blanc
Odeur : Wintergreen
pH : <1
Point d'ébullition : > = 212 F
VDensité de vapeur (Air=1) : >1
Gravité spécifique : 1.10-1.13
Solubilité dans l'eau : complet

FORMATS:
Formule concentrée
42301: 12/1L
42302: 4/4L
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0010

