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Technical Data Sheet

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: Amber to Yellow Green liquid
Odour: Typical
pH: 1-1.5
Specific Gravity: 1.10 g/cm3
Solubility in Water: Complete
Viscosity: As Water

SIZES:
Concentrated Formula
43130: 6x1L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #1185

RECOMMENDATIONS:
Removes lime scale, rust, and calcium deposits quickly and easily. Fast‑acting,
powerful formula. Non‑corrosive to skin. So many uses! Coffee pots, Tubs, sinks, toilet
bowls, coffee makers, etc.

KEY FEATURES/BENEFITS:
• Removes lime scale, calcium deposits and rust
• Phosphate free and biodegradable
Verified by independent research:
• up to 2X more effective than the leading national brand at removing calcium buildup
• 97.5% cleaning efficiency on rust vs only 60.8% for leading national brand
• Not corrosive

DIRECTIONS:
Coffee pots, Tea Kettles: Cover the bottom with product and use a brush or cloth to
wipe away the stain. Add hot water and allow to soak for 2 minutes- rinse with potable
water.
Coffee makers: Mix 1 part product to 8 parts water. Run through the machine as if
making regular coffee. Run 4 full pots of potable water through a complete cycle. This
will not only remove the scale but also make better tasting coffee with the removal of
rancid coffee oils.
For showers: Soak shower head in 50/50 solution for two minutes then remove and
rinse thoroughly. For removing water scale from glass shower doors etc. make a 50/50
solution and sponge over the surface. Allow 1 to 2 minute dwell time, rinse off.
Tubs, sinks, porcelain urinals etc: Mix equal amounts of product to warm water. Apply
directly to the surface with a brush, cloth or sponge. Rinse promptly with water. If stain
does not disappear- use product at full strength and rinse promptly.
DO NOT USE THIS PRODUCT ON natural stone, marble, terrazzo, painted or
metalized surfaces, plastic laminates, Formica aluminum, copper and brass.
IMPORTANT: ALWAYS TEST ON A SMALL HIDDEN AREA BEFORE USE ON ANY
SURFACE. Always avoid prolonged contact on any surface. After 2 minutes always
rinse promptly and thoroughly with water.
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Fiche technique

RECOMMANDATIONS :
Élimine rapidement et facilement le calcaire, la rouille et les dépôts de calcium. Formule
puissante et à action rapide. Non corrosif pour la peau. Tant d'utilisations! Cafetières,
baignoires, éviers, cuvettes de toilettes, cafetières, etc.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
• Enlève la calamine, les dépôts de calcium et la rouille
• Sans phosphate et biodégradable
Vérifié par une recherche indépendante:
• jusqu'à 2 fois plus efficace que la principale marque nationale pour éliminer
l'accumulation de calcium
• Efficacité de nettoyage de 97,5% contre la rouille contre seulement 60,8% pour la
principale marque nationale
• Non corrosif

DIRECTIONS :
Théières, cafetières : Recouvrir le fond avec le produit et frotter la tache avec une brosse
ou un chiffon. Ajouter de l’eau chaude et laisser tremper pendant 2 minutes. Rincer avec
de l’eau potable.
Machines à café : Mélanger une partie de produit avec 8 parties d’eau. Faire fonctionner
la machine comme pour faire un café ordinaire. Utiliser 4 pots d’eau potable pleins pour
un cycle complet. Non seulement les dépôts de tartre seront éliminés, mais le café aura
meilleur goût parce que les huiles de café rances auront disparues.
Douches : Faire tremper la pomme de douche dans une solution 50/50 pendant deux
minutes, puis retirer la pomme et bien la rincer. Pour enlever le tartre sur les portes de
douche en verre etc., préparer une solution 50/50 et l’appliquer sur la surface avec une
éponge. Laisser reposer pendant 1 à 2 minutes, puis rincer.
Baignoires, éviers, urinoirs en porcelaine, etc. : Mélanger une quantité égale de produit et
d’eau tempérée. Appliquer directement sur la surface avec une brosse, un chiffon ou une
éponge. Rincer immédiatement avec de l’eau. Si la tache est toujours visible, utiliser le
produit concentré et rincer immédiatement.
NE PAS UTILISER LE PRODUIT SUR la pierre naturelle, le marbre, le terrazzo, les
surfaces peintes ou en métal, les plastiques stratifiés, l’aluminium recouvert de formica, le
cuivre et le laiton. IMPORTANT : AVANT D’UTILISER LE PRODUIT SUR UNE
SURFACE QUELCONQUE, TOUJOURS FAIRE UN ESSAI SUR UNE PETITE
SURFACE INAPPARENTE. Toujours éviter le contact prolongé avec les surfaces. Deux
minutes après avoir appliqué le produit, bien le rincer immédiatement avec de l’eau.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Ambre au liquide Vert Jaune
Odeur : Typique
pH : 1-1.5
Gravité spécifique : 1.10 g/cm3
Solubilité dans l'eau : complet

FORMATS:
Formule concentrée
43130: 6x1L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #1185

LRC Stain Remover™


