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Muriatic Acid™

Technical Data Sheet

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: clear, colourless to slightly yellow
liquid
Odour: Pungent Odour
pH: <1
Boiling Point: >=212 F
Vapour Density (Air=1): >1
Specific Gravity: 1.10-1.16
Solubility in Water: Complete
Viscosity: As Water

SIZES:
Concentrated Formula
42604: 4x4L
42606: 1x20L
42607: 1x205L

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0069

RECOMMENDATIONS:
Ideal for use in industrial water treatment, demineralizing boilers, descaling dish
machines and hard surfaces where lime and calcium build up is a problem.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Extremely Corrosive / Vapour Harmful

DIRECTIONS:
Always add acid to water, never add water to concentrated acid.
TO REDUCE pH OF SWIMMING POOL WATER: Test water to determine amount of
acid needed. Carefully pour acid in small quantities in several locations directly into the
pool. Circulate pool water for 1-2 hours prior to retesting and possible further additions.
TO CLEAN OR ETCH CONCRETE AND MASONRY: Dilute acid to desired strength.
Rinse area with water. Apply acid with nylon brush. Rinse well with clean water.
TO DESCALE PORCELAIN, GLAZED TILE AND TO CLEAN METAL: Mix acid with
equal parts of water. Test strength on small area prior to overall application. Rinse area
with water. Apply acid with nylon brush. Rinse well with clean water.
TO REMOVE WHITE EFFLORESCENCE FROM BRICK: Mix one part acid with three
parts water. Test strength on small area prior to overall application. Rinse area with
water. Apply acid with nylon brush. Rinse well with clean water.
FOR INDUSTRIAL USE ONLY.
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Fiche technique

RECOMMANDATIONS :
Idéal pour le traitement des eaux industrielles, les chaudières déminéralisantes, les
machines à détartrer et les surfaces dures où l'accumulation de calcaire et de calcium
pose problème.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Extrêmement Corrosif / Vapeur Nocive

DIRECTIONS :
Toujours additionner l’acide avec d’eau, ne jamais additionner de l’eau avec de l’acide
concentré.
POUR RÉDUIRE pH DANS L’EAU DE LA PISCINE : Vérifier l’eau et établir l’addition
requise. Ajouter de l’acide en très petites quantités à plusieurs endroits directement dans
de la piscine. Laissez l’eau circuler pendant 1 à 2 heures avant de revérilier ‘a pH.
POUR GRAVER OU NETTOYER LE CIMENT ET LA MAÇONNERIE : Diluer l’acide à la
concentration désirée. Rincer d’abord la surface à nettoyer avec l’eau. Appliquer l’acide
avec une brosse en nylon. Rincer entièrement la surface à l’eau propre.
POUR NETTOYER LA PORCELAINE, LA TUILE VITRIFIÉE ET LE MÉTAL : Diluer dans
une quantité égale d’eau (voir précautions ci-dessous). Faire l’essai de la concentration
sur une petite surface avant l’application générale. Rincer d’abord la surface à nettoyer
avec l’eau. Appliquer l’acide avec une brosse en nylon. Rincer entièrement la surface à
l’eau propre.
POUR ENLEVER L’EFFLORESCENCE SUR MURS DE BRIQUES : Employer 1 partie
d’acide dans 3 parties d’eau. Faire l’essai de la concentration sur une petite surface avant
l’application générale. Rincer d’abord la surface à nettoyer avec l’eau. Appliquer l’acide
avec une brosse en nylon. Rincer entièrement la surface à l’eau propre.
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : liquide clair, incolore à légèrement jaune
Odeur : Odeur piquante
pH : <1
Point d'ébullition : > = 212 F
VDensité de vapeur (Air=1) : >1
Gravité spécifique : 1.10-1.16
Solubilité dans l'eau : complet

FORMATS:
Formule concentrée
42604: 4x4L
42606: 1x20L
42607: 1x205L

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0069

Muriatic Acid™


