Technical Data Sheet

Pine Clean™

Natural Pine Cleaner

RECOMMENDATIONS:
A heavy duty cleaner designed specifically for all types of institutional cleaning. It may be
used on all types of floors when used as directed. It may be applied with a mop or in an
automatic scrubber due to its controlled suds action.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Eliminates Odours Fast • Leaves a Fresh Pine Scent

DIRECTIONS:
To clean all water washable, hard, non-food contact surfaces: Dilute 20ml of cleaner per
litre of warm water. Apply to surface, scrub, and rinse with clean water.
To clean difficult areas: Dilute 40ml of cleaner per litre of water. Apply to the surfaces,
allow to penetrate for 10 minutes before rinsing.
PRECAUTIONS: Keep away from children. Do not contaminate food or food contact
surfaces. Do not use on pets or animals. Keep from freezing.
For industrial and institutional use only.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: clear, amber, viscous liquid
Odour: Pine
pH: 10.5-11.5
Specific Gravity: 1.01-1.02
Solubility in Water: Very Soluble
Viscosity: min. 800 cps (3@30 rpm)

SIZES:
Concentrated Formula
42700: 4/4L
42701: 1/20L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0081

Fiche technique

Pine Clean™

Nettoyeur Naturel Pin

RECOMMANDATIONS :

Nettoyeur à haut rendement conçu spécialement pour tout genre de nettoyage dans les
institutions et les établissements commerciaux. Utilisé selon le mode d’emploi, ce
produit convient a tous les genres de recouvrement de plancher. Grâce à son action
moussante contrôlée l’application peut se faire à la vadrouille ou au laveur automatique.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Élimine Vite Les Odeurs • Laisse une Fraîche Odeur de Pin

DIRECTIONS :
Pour nettoyer avec toutes faux de lavage, dures, excluant les surfaces en contact avec
la nourriture : Diluer 20ml de nettoyant par litre d’eau tiède. Appliquer sur la surface,
brosser et rincer avec une eau propre.
Pour nettoyer les endroits difficiles : Diluer 40ml de nettoyant par litre d’eau. Appliquer
sur les surfaces, brosser et laisser pénétrer pendant 10 minutes avant de rincer a l’eau
propre.
PRÉCAUTION: Garder hors de la portée des enfants. Ne pas contaminer les surfaces
en contact avec la nourriture. Ne pas utiliser sur les animaux. Éviter le gel.
Pour usage industriel et institutionnel seulement.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : ambre, liquide clair, visqueux
Odeur : Pin
pH : 10,5-11,5
Gravité spécifique : 1,01 à 1,02
Solubilité dans l'eau : Très soluble
Viscosité : min. 800 cps (3 @ 30 tours par minute)

FORMATS:
Formule concentrée
42700: 4/4L
42701: 1/20L
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0081

