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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
BESTUFF is a ready-to-use viscous creme liquid containing detergents, 
deodorizers, brightening reagents, and all-surface safe abrasives. 

BESTUFF PROD. #1066 
Crème Cleanser and Non-Acid Bowl Cleaner 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Ready-to-Use Eliminates the need for mixing. Packaged in its own dispenser. 

Dual-Function Cleans and polishes in one easy step.  Leaves a light protective coating 
behind. 

Powerful Cleaning 
Action 
 

An excellent balance of detergents, builders and abrasives that cuts 
through greases, heavy soils, oxidation and rubber marks allowing them to 
be rinsed or wiped away. 

Versatile Can be used on porcelain, marble, tile, stainless steel, chrome, and 
various soft metals such as bronze, brass, copper, and aluminum. 

Non-Scratching 
Abrasives Will not scratch hard surfaces. 

Deodorizes Leaves areas with clean fresh scent. 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Ready-to-use.  Use on chrome, copper, brass, porcelain, showers, toilet bowls, tile walls, stainless 
steel, marble and various other surfaces not harmed by water. 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Opaque, Viscous Liquid  
Colour Light Green  
Odour Fresh Pine  
pH (Concentrate) 9.5 – 10.5  
Specific Gravity 1.022  
Shelf Life 2 years  
Flash Point None  
WHMIS Class D2B  
TDG Not Regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
BESTUFF Crème liquide, visqueuse, prête à l’emploi, contenant des détergents, 
des désodorisants, des réactifs d’azurage et des abrasifs toutes surfaces. 
 

BESTUFF NO DE PRODUIT: 1066 
Crème nettoyante et nettoyant non-acide pour la 
cuvette   

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Prêt à l’emploi Il n’a pas besoin d’être mélangé. Il est emballé dans son propre 

distributeur. 
Fonction double Il nettoie et polit facilement en une seule étape. Il imprègne la surface 

d’une couche de protection légère.  
Action nettoyante 
puissante 

Un excellent mélange équilibré de détergents, d’adjuvants et d’abrasifs qui 
pénètrent les graisses, les saletés grossières, l’oxydation et les marques 
de caoutchouc, leur permettant ainsi d’être rincées ou éliminées.  

Polyvalent Ce produit peut être utilisé sur la porcelaine, le marbre, le carreau, l’acier 
inoxydable, le chrome et divers métaux doux tel que le bronze, le laiton, le 
cuivre et l’aluminium. 

Abrasifs doux Il n’égratignera pas les surfaces dures. 
Désodorisant Il imprègne les surfaces d’un parfum frais et propre.  
 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser ce produit prêt à l’emploi sur le chrome, le cuivre, le laiton, la porcelaine, les douches, les 
cuvettes de toilettes, les murs en carreaux, l’acier inoxydable, le marbre et d’autres surfaces lavables 
à l’eau. 
 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide visqueux opaque  
Couleur Vert pâle  
Odeur Pin frais  
pH (concentré) 9,5 à 10,5  
Densité 1,22  
Durée de stockage 2 ans  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Classe D2B  
TMD Non réglementé   

 


