
9.5% Clinging Bowl Cleaner

RECOMMENDATIONS:
Cleans • Deodorizes
Quickly eliminates rust, lime, and uric acid deposits. Eliminates offensive odours. Will not
harm bacteria action or septic tanks.
For use in commercial and industrial buildings, schools, manufacturing plants, hotels and
motels.

KEY FEATURES/BENEFITS:
GUARANTEE:
Hydrogen chloride...9.50%
n-Alkyl (5% C12, 60% C14, 30% C16, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium
�chloride...0.05%
n-Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride...0.05%

DIRECTIONS:
TO CLEAN: Pour 30 mL bowl cleaner on applicator. Clean entire unit, especially under rim
at water outlets.
TO SANITIZE TOILET BOWLS: Remove water from bowl by forcing down trap with
applicator. Remove excess water from applicator by pressing against side of bowl. Pour 30
mL of bowl cleaner on applicator. Clean entire unit especially under the rim at water
outlets. Allow to remain on the surface for 10 minutes. Flush and rinse applicator. A
preliminary cleaning is required for the removal of gross filth prior to disinfecting.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Clear, thick green liquid
Odour: Fruity
pH: <1
Boiling Point: >=212 F
Vapour Density (Air=1): >1
Specific Gravity: 1.04-1.05
Solubility in Water: Complete
Viscosity: 3/30: 900-1500 cps
SIZES:
Ready To Use
42317: 12/1L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0300
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Nettoyant adhérent 9,5% pour cuvettes

RECOMMANDATIONS :
Nettoie • Désodorise
Élimine rapidement les dépôts de rouille, de calcaire et d’acide urique. Supprime les
odeurs désagréables. N’entrave pas l’activité des bactéries dans les fosses
septiques.Pour les bâtiments commerciaux et industriels, les écoles, usines, hôtels et
motels.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
GARANTIE : 
Chlorure d’hydrogène...9,50% 
Chlorures de n-alkyl (5% C12, 60% C14, 30% C16, 5% C18)
diméthylbenzylammonium...0,05% 
Chlorures de n-alkyl (68% C12, 32% C14) diméthylbenzylammonium...0,05%

DIRECTIONS :
POUR NETTOYER : Verser 30 mL de nettoyant sur l’applicateur. Nettoyer toute la
cuvette, et en particulier sous les bords, aux sorties d’eau.
POUR DÉSINFECTER LES CUVETTES DE TOILETTE : Éliminer l’eau de la cuvette en
forçant bas piège avec applicateur. Enlevez l’excès d’eau de l’applicateur en appuyant sur
le côté du bol. Versez 30 mL de nettoyant pour bol sur l’applicateur. Nettoyez unité entière
en particulier sous le rebord dans les points d’eau. Laisser rester sur la surface pendant
10 minutes. Applicateur Flush et rinçage. Un nettoyage préalable est nécessaire pour
l’enlèvement des ordures brut avant la désinfection.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Liquide clair vert, épais
Odeur : Fruité
pH : <1
Point d'ébullition : > = 212 F
VDensité de vapeur (Air=1) : >1
Gravité spécifique : 1.04-1.05
Solubilité dans l'eau : complet
Viscosité : 3/30: 900-1500 cps

FORMATS:
Prête à l’emploi
42317: 12/1L
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