Technical Data Sheet

Winter-B-Gone™

Heavy Duty Floor Cleaner / Salt Remover

RECOMMENDATIONS:
Liquid detergent specially formulated to remove the white film from ice melt chemicals
that deposit at entrance ways. Demineralizes salt deposits on floors. Reduces slip
hazards by eliminating the ice melt film which attracts water. Don't let ice melt chemicals
dull your beautiful floors.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Removes film left on floors from Ice Melt Chemicals

DIRECTIONS:
For routine winter use, dilute with 40 parts cool water (25ml per liter of water.) Mop daily.
For heavy film dilute with 30 parts cool water (35ml per liter of water.)
Apply mixed solution liberally with mop, allow to soak for a few minutes. Now wring out
mop and pick up dissolved ice melt. Can also be used in automatic scrubbers.
For ice melt and rock salt stains in carpets dilute with 30 parts carpet extractor rinse
water (35ml per liter of water.)
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Avoid contamination of food in the storage and
application of this product. Do not use on food contact surfaces.
FOR FOOD PLANT, INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL
USE ONLY

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: clear, orange liquid
Odour: typical
pH: 12-13
Specific Gravity: 1.04-1.05
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: As Water

SIZES:
Concentrated Formula
42770: 4/4L
42771: 1/20L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0092

Fiche technique

Winter-B-Gone™

Nettoyant grande puissant pour planchers / Sel Remover

RECOMMANDATIONS :
Détergent liquide spécialement formulé pour enlever le film blanc que laissèrent les
chimiques pour fondre la glace qui s’accumulent aux entrées. Neutralise les minéraux
dans le dépôt de sel sur le plancher. Réduit le risque de glisser en enlevant le film qui
attrait l’eau. Enlève les produits chimiques qui ternissent vos beaux planchers.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Enlève des planchers tout film de chimiques pour fondre la glace

DIRECTIONS :
Pour usage ordinaire pendant l’hiver, diluer avec 40 parties d’eau tiède. (25 ml pour 1
litre d’eau.) Essuyer tous les jours. Pour enlever un film épais, diluer avec 30 parties
d’eau tiède. (35 ml pour 1 litre d’eau.)
Appliquer las solution libéralement à l’aide d’une vadrouille et laisser tremper quelques
minutes. Essorer la vadrouille et enlever les chimiques dissous. Peut s’utiliser aussi
dans les appareils de nettoyage automatiques.
Pour taches de produits chimiques et de gemme dans les tapis, diluer avec 30 parties
d’eau de rinçage de nettoyeur de tapis. (35 ml pour 1 litre d’eau.)
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter la contamination des aliments
dans le stockage et l’application de ce produit. Ne pas utiliser sur les surfaces de contact
avec les aliments.
POUR INDUSTRIELLE, INSTITUTIONNELLE ET PLANTE
ALIMENTAIRE SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : , Liquide limpide orange
Odeur : typique
pH : 12-13
Gravité spécifique : 1.04-1.05
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Formule concentrée
42770: 4/4L
42771: 1/20L
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0092

