
Detergent • Cleaner • Deodorant

RECOMMENDATIONS:
A powerful detergent combining a quaternary germicidal system with an effective level of
pine oil. Leaves the surface clean, germ-free and with a pleasant pine fragrance. Pine HD
is excellent on all washable surfaces in hospitals, health centres, office buildings,
washrooms, farm and industrial establishments.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Guarantee - 3% Pine Oil, 4% n-Alkyl (40%C12, 50%C14, 10%C16) dimethyl benzyl
ammonium chlorides

DIRECTIONS:
Floors: 10-20ml per litre water.
General Cleaning: 30-40ml per litre water.
Washrooms/Health Care Rooms: 20-30ml per litre water.
Garbage Rooms/Storage Bins: 30ml per litre water.
Animal Shelters: 20ml per litre water.
Do not use on any food surface unless the area is rinsed with potable water. For industrial
and institutional use only.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Clear, green
Odour: Pine
pH: 7-8
Specific Gravity: 1.005
Solubility in Water: Very Soluble
Viscosity: As Water
SIZES:
Concentrated Formula
42855: 4/4L
42856: 1/20L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0054

Pine HD™
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Détergent • Nettoyeur • Désodorisant

RECOMMANDATIONS :
Un détergent puissant contenant un système germicide quaternaire et un niveau effectif
d’huile de pin. Laisse la surface propre, et avec un parfum agréable de pin exempt de
germes. Excellent pour toute surface dans les hôpitaux, établissements de santé, édifices
à bureaux, salles d’aisance, fermes et établissements industriels.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Garantie - 3% Huile de Pin, 4% Chlorures ammonium benzyl dimethyl n-Alkyl (40%C12,
50%C14, 10%C16)

DIRECTIONS :
Planchers : 10-20ml par litre d’eau
Usage général : 30-40ml par litre d’eau
Salles d’aisance/salles d’établissements de santé : 20‑30ml par litre d’eau
Aires de rebuts/cases d’entreposage : 30ml par litre d’eau
Abris d’animaux : 20ml par litre d’eau
Ne pas utiliser sur des surfaces destinées à de la nourriture à moins de rincer
l’emplacement avec de l’eau potable. Pour usage industriel et institutionnel seulement.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Effacer, vert
Odeur : Pin
pH : 7-8
Gravité spécifique : 1.005
Solubilité dans l'eau : Très soluble
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42855: 4/4L
42856: 1/20L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0054

Pine HD™

Fiche technique


