
Safe Acid Bathroom Cleaner

RECOMMENDATIONS:
A safe and efficient phosphoric acid bowl cleaner formulated with selected detergents,
wetting agents, and acid thickeners. Formula acid thickeners give it vertical cling action
which allows for improved cleaning due to increased surface contact time. Dissolves
soils, lime scale, uric deposits, rust and hard water stains leaving surfaces of porcelain,
tile and grout sparkling clean with a refreshing Granny Apple fragrance.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Guarantee: Phosphoric Acid 20% 
EXTREMELY CORROSIVE • VAPOUR HARMFUL

DIRECTIONS:
1. Direct spout to vertical surface of toilet, urinal, or tile walls. Squirt one or two ounces
onto surface. (Be sure to include hidden areas, flush rims and trap).
2. Apply a small amount onto swab and begin agitating.
3. Let stand for 5 minutes.
4. Flush thoroughly after cleaning.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Green viscous liquid
Odour: Green Apple
pH: 1-2
Boiling Point: approx. 135 deg C
Vapour Density (Air=1): >1
Specific Gravity: 1.11-1.17
Solubility in Water: Complete
Viscosity: min. 150 (#2 SPDL, 30 RPM @20oC) cps

SIZES:
Ready To Use
42314: 12/1L
42315: 4/4L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0014

Cling-N-Clean™
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Nettoyant de salle de bain à solution non nocive

RECOMMANDATIONS :
Un acide phosphorique bol nettoyant sûr et efficace formulé avec des détergents
sélectionnés, des agents mouillants, des épaississants et des acides. Des épaississants
d’acides formule donnent une action d’adhérence verticale qui permet un nettoyage
amélioré en raison de l’augmentation du temps de contact de surface. Dissout les sols,
le calcaire, les dépôts urique, la rouille et les taches d’eau dure laissant les surfaces de
porcelaine, la tuile et coulis mousseux propre avec une fraîche odeur agréable.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Garantie : Acide Phosphorique 20% 
EXTREMEMENT CORROSIF • VAPEUR NOCIVE

DIRECTIONS :
1. Diriger le jet sur la surface verticale de la toilette, de l’urinoir, ou tile mur, et gicler une
ou deux onces sur cette surface. (Faire attention de bien couvrir les surfaces cachées, la
chasse d’eau et le siphon).
2. Appliquer une petite quantité sur la brosse et commencer à agiter.
3. Laissez agir pour 5 minutes.
4. Rincer complètement après nettoyage.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : liquide visqueux vert
Odeur : Pomme verte
pH : 1-2
Point d'ébullition : environ. 135 deg C
VDensité de vapeur (Air=1) : >1
Gravité spécifique : 1.11-1.17
Solubilité dans l'eau : complet
Viscosité : min. 150 (n ° 2 SPD, 30 RPM @ 20oC) cps

FORMATS:
Prête à l’emploi
42314: 12/1L
42315: 4/4L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0014

Cling-N-Clean™

Fiche technique


