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TECHNICAL DATA SHEET

NEUTRAL 500 PLUS
ALL PURPOSE NEUTRAL CLEANER

DESCRIPTION

It is formulated for use in food industries, restaurants, bars, hotels, hospitals, schools and other public places.
NEUTRAL 500 PLUS is a neutral detergent that remains active in hard water. It is specially formulated for cleaning walls,
woodwork, hardwood, refrigerators, countertops, tables, sinks, ceramic, chrome, vinyl, etc. It is safe on polished floors. It quickly
removes grease, fingerprints and other dirt, leaving a pleasant orange scent.

DIRECTIONS FOR USE

Apply the product by mop, sponge, cloth or trigger spray.
General use: Use 8 to 32 ml of NEUTRAL 500 PLUS per liter of water (1 to 4 oz/US gallon or 1/128 to 1/32).
Floors cleaning: Use a mop or an automatic machine. Use 8 to 16 ml of NEUTRAL 500 PLUS per liter of water (1 to 2 oz/US
gallon or 1/128 to 1/64).
Avoid contamination of food. All surfaces subject to food contact must be rinsed with potable water before reuse.

INGREDIENTS

Water, surfactants, perfume, dye.

SPECIFICATIONS REGULATIONS AVAILABLE SIZES

- Appearance : Clear liquid - WHMIS : - 12*1 L code # 120112
- Color : Orange - TDG : Not regulated - 4*4 L code # 120144
- Odor : Orange - CFIA : Approved - 20 L code # 120120
- Concentrated pH / 1% : 6 - 8 / 6.5 - 7.5 - 55 L code # 120155
- Density 25 °C (kg/L) : 0.99 - 1.01 - 205 L code # 120105
- Active material (%) : 5 - 15

HAZARDS / PRECAUTIONS / FIRST AID

Irritating. May cause an irritation to eyes and skin. Avoid contact with eyes and skin. Do not swallow. In case of ingestion, drink 3
to 4 glasses of water. Do not give anything by mouth if victim is unconscious. Do not induce vomiting. Call a physician immediately.
In case of contact with eyes, rinse immediately with water for 15 minutes, keeping eyelids open. Consult a physician. In case of
contact with skin, rinse thoroughly with water. In case of inhalation, breathe fresh air.
For more informations, consult the material safety data sheet.

NOTE

B.O.D. CHEMICALS INC. may not be responsible for damages or physical injuries resulting in the use of this product. The user recognizes the risk
in the use of this product and must consult and respect directions and dangers of this product. Consult the material safety data sheet and the label
of the product for more details.
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PARTENAIRE EFFICACE DE VOTRE RÉUSSITE
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FICHE TECHNIQUE

NEUTRAL 500 PLUS
NETTOYANT TOUT USAGE NEUTRE

Il est formulé pour les industries alimentaires, restaurants, bars, hôtels, hôpitaux, écoles et autres endroits publics.
NEUTRAL 500 PLUS est un détergent neutre, demeurant actif dans l’eau dure. Il est spécialement formulé pour le nettoyage des
murs, boiseries, planchers de bois franc, réfrigérateurs, comptoirs, éviers, céramique, chrome, vinyle, etc. Il est sans danger pour
les planchers cirés. Il enlève rapidement la graisse, les marques de doigt et autres saletés, tout en laissant une agréable odeur
d’orange.

Appliquer le produit avec une vadrouille, une éponge, un chiffon ou un pulvérisateur à gâchette.
Usage général : Utiliser 8 à 32 ml de NEUTRAL 500 PLUS par litre d’eau (1 à 4 oz/gallon US ou 1/128 à 1/32).
Entretien des planchers : Utiliser une vadrouille ou une machine automatique. Diluer 8 à 16 ml de NEUTRAL 500 PLUS par litre
d’eau (1 à 2 oz /gallon US ou 1/128 à 1/64).
Éviter la contamination des aliments. Toutes les surfaces entrant en contact avec les aliments doivent être rincées avec de l'eau
potable avant d'être réutilisées.

Eau, agents tensioactifs, fragrance, colorant.

- Apparence : Liquide clair - SIMDUT : - 12*1 L code # 120112
- Couleur : Orange - TMD : Non-réglementé - 4*4 L code # 120144
- Odeur : Orange - ACIA : Approuvé - 20 L code # 120120
- pH concentré / 1% : 6 - 8 / 6.5 - 7.5 - 55 L code # 120155
- Densité à 25 °C (kg/L) : 0.99 - 1.0 - 205 L code # 120105
- Matière active (%) : 5 - 15

Irritant. Peut causer une irritation aux yeux et à la peau. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, faire
boire 3 ou 4 verres d'eau. Ne rien donner par la bouche si la victime est inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes, en gardant les paupières ouvertes.
Appeler un médecin immédiatement. En cas de contact avec la peau, Rincer abondamment à l’eau. En cas d'inhalation,
respirer de l'air frais.
Pour plus d’informations, consulter la fiche signalétique.

LES CHIMIQUES B.O.D. INC. ne peuvent en aucun cas être tenu responsable des dommages ou des blessures corporelles pouvant résulter de
l’utilisation de ce produit. L’utilisateur reconnaît les risques reliés à l’usage de ce produit et se doit de consulter et de respecter les directives et les
mises en garde de ce produit. Consulter la fiche signalétique et l’étiquette du produit pour plus de détails.
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