
Cleaner • Degreaser

RECOMMENDATIONS:
Use to dissolve, emulsify and suspend all types of soil conditions, while leaving surfaces
clean with a pleasant citrus odour.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Biodegradable • Non-Abrasive

DIRECTIONS:
• LIGHT CLEANING: Dilute with 40 parts water. USE AREAS: All porcelain fixtures, i.e. tub,
tile, sinks, urinals, stalls, floors, walls and composition tile.
• MEDIUM CLEANING: Dilute with 10-20 parts water. USE AREAS: Appliances, stainless
steel, steel, chrome, rubber, vinyl and all other types of hard surface fixtures.
• HEAVY CLEANING: 4 parts water (Rinse after cleaning area). USE AREAS: Grease
traps, food fryers, automotive transportation equipment, tankers, engines, white wall tires,
carbon build up and vandalism marks
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Avoid contamination of food in the storage and application of this product. After use of this
product, food contact surfaces must be rinsed with potable water.
FOR FOOD PLANT, INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Yellow/Amber Liquid
Odour: Characteristic
pH: 12-13
Specific Gravity: 1.04
Solubility in Water: Complete
Viscosity: As Water
SIZES:
Concentrated Formula
42460: 4/4L
42461: 1/20L
42462: 1/205L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0080

Sure Clean™

Technical Data Sheet



Nettoyer • Degraisseur

RECOMMANDATIONS :
Utiliser pour dissoudre, émulsionner et suspendre tous les types de sols, tout en laissant
les surfaces propres avec une agréable odeur d'agrumes.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Biodégradable • Non-Abrasif

DIRECTIONS :
• LÉGER NETTOYAGE : Diluer avec 40 partie d’eau. SURFACES
UTILISÉES : Toutes installations de porcelaine, ex toilettes, éviers, urinoirs, stalles,
planchers, murs et tuiles.
• MOYEN NETTOYAGE : Diluer avec 10-20 parties d’eau. SURFACES
UTILISÉES : Appareils ménagers, acier inoxydable, chromes, caoutchoucs, vinyles et tout
autres genres de surfaces durs.
• NETTOYAGE EN PROFONDEUR : 4 parties d’eau (rincer les surfaces
nettoyé). SURFACES UTILISÉES : Piégé à graisse, friteuse à nourriture, équipements de
transportation automobile, camion-citerne, moteurs, murs blanc, accumulation de carbone
et marques de vandalisme.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Éviter la contamination des aliments dans le stockage et l’application de ce produit.
Contact avec les aliments doivent être rincées à l’eau potable après utilisation de ce
produit.
POUR INDUSTRIELLE, INSTITUTIONNELLE ET PLANTE ALIMENTAIRE SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Jaune Liquide ambre /
Odeur : Caractéristiques
pH : 12-13
Gravité spécifique : 1.04
Solubilité dans l'eau : Achevée
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42460: 4/4L
42461: 1/20L
42462: 1/205L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0080

Sure Clean™

Fiche technique


