
FICHE TECHNIQUE

SÉCURITÉ:
SANTÉ 1
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

NOTE:
Les  re levés  présentés  c i -haut 
sont basés sur des expériences et 
informations que nous croyons de 
source fiable. Cependant, nous ne 
pouvons garantir les performances 
obtenues, ou les résultats, l’application 
dudit produit variant selon les conditions 
propres aux laboratoires et autres 
endroits hors de notre contrôle. Nous 
ne pouvons garantir que l’usage décrit 
ci-haut n’enfreindra pas certains brevets 
déjà existants.

EMBALLAGE CODE
12 x 946 ml (12 x 32 oz liq. US) 2068210001  

4 x 4 L (4 x 1.06 gal US) 2068278001 

DESCRIPTION:
EP74 est un produit unique conçu pour nettoyer efficacement et sans efforts les cuvettes, les urinoirs et les éviers de porcelaine. Ce nettoyant à 
base d’acide citrique doux enlève rapidement la saleté sur les tuiles et la porcelaine. Sa texture visqueuse adhère facilement aux surfaces verticales 
améliorant l’efficacité du nettoyage, et ce, sans récurage. Il nettoie en une seule application. Ce produit enlève efficacement les dépôts minéraux, 
les dépôts de savon et les sels uriques.
• Nettoyant – détartrant.
• N’endommage pas le système de plomberie.
• Sans COV (composés organiques volatils).
• Sans parfum ajouté.
• Sans phosphates.
• Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l’OCDE. 

MODE D’EMPLOI:
CUVETTES ET URINOIRS:  
1) Presser un petite quantité de EP74 sur une brosse pour cuvette et étendre sur la surface interne et sous le rebord de la cuvette. Vous pouvez aussi 
verser EP74 directement sur la surface à nettoyer.
2) Laisser agir pendant 3 à 5 minutes. Ensuite, tirer la chasse d’eau. 
3) Presser un petite quantité de EP74 dans un chiffon humide en microfibre. Nettoyez l’extérieur de la cuvette et le siège puis rincez.

BAINS, BASSINES ET DOUCHES:  
1) Mouiller la surface. 
2) Presser un petite quantité de EP74 sur un chiffon humide en microfibre et l’appliquer sur la surface à nettoyer. Vous pouvez aussi verser EP74 
directement sur la surface.
3) Bien rincer.   

PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES:
Pour surfaces non alimentaires seulement. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de 
transformation ou d’entreposage des aliments. 

RECYCLAGE:
L’emballage du produit, l’étiquette et le carton d’expédition ont tous été conçus pour être recyclés. Respecter toutes les réglementations fédérales, 
provinciales et locales en vigueur en matière de gestion des déchets.
Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l’OCDE.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Apparence liquide opaque
Couleur Bleu à bleu pâle
Odeur inodore
Gravité spécifique 1,080 – 1,100
pH 2,0 – 3,0
Indice de réfraction (% Brix)  18,0 – 22,0%

ACIDE DOUX NETTOYANT POUR CUVETTE, URINOIR ET PORCELAINE
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