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NEUTRAPIN

DÉTERGENT À PLANCHER NEUTRE

NEUTRAL FLOOR DETERGENT

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

UTILISATION

WHERE TO USE

NEUTRAPIN est un détergent puissant, désodorisant, sans résidus pour l’usage sur les planchers et autres surfaces dures en
vinyle, asphalte, caoutchouc, linoléum, bois, terrazzo, marbre,
céramique, etc. Laisse les planchers propres et luisants avec une
fragrance fraîche de pin.
NEUTRAPIN ne contient pas de matières corrosives. Il est sécuritaire sur toutes surfaces.
NEUTRAPIN est une formule concentrée industrielle effective
sur toutes sortes d’huiles, de graisses et de taches.
N’attaque pas la peinture, la cire ou le fini du plancher et ne
tache pas les tissus et les tapis en cas de contact.

NEUTRAPIN is a powerful, deodorizing, non residual detergent for use on floors and all other hard surfaces made of vinyl,
asphalt, rubber, linoleum, wood, terrazzo, marble, ceramic, etc.
Leaves floors shining, clean and with a fresh fragrance of pine.
NEUTRAPIN does not contain corrosive materials; it’s safe
on all surfaces.
NEUTRAPIN is a highly concentrated industrial formula
which works effectively on all kinds of soil, grime and stains.
Will not attack paint, wax or floor finish and will not stain
carpets or fabrics in case of contact.

MODE D’EMPLOI

HOW TO USE

Utiliser 30ml de NEUTRAPIN par 4.5L (1oz. par gallon) d’eau
tiède. Vaporisez ou appliquer au plancher avec vadrouille à laver
et puis rincer.
Pour les endroits de préparation des aliments; ne pas contaminer
les aliments. Toutes surfaces traitées avec le produit qui viennent
en contact avec les aliments ou qui sont contaminées du produit
pas accident doivent être rincées avec l’eau potable avant réutilisation.

Use 30ml of NEUTRAPIN per 4,5L (1oz per gallon)of lukewarm water.
Apply as a spray or with a mop on floor then rinse.
In food processing areas: Do not contaminate foods.
All surfaces treated with the product which comes in contact
with food or are accidentally contaminated with the product
must be rinsed with potable water prior to use.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
ASPECT : Liquide clair
COULEUR : Ambre
ODEUR : Pin
FLAMMABILITÉ : Non inflammable
PH : Neutre
TOXICITÉ : Nocif en cas d’absorption

LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR
DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

PHYSICAL PROPERTIES
ASPECT: Clear liquid
COLOUR: Amber
ODOUR: Pine
FLAMMABILITY: Non-flammable
PH: Neutral
TOXICITY: May be harmful if swallowed

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.

Mégalab Inc.
905 Michelin
Laval, QC H7L 5B6

Tel: 450 663-1100
Fax: 450 663-1117

1 800 361-3605
info@megalab.ca

