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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
Stainless Steel Polish is a chemical blend of solvents and polishing agents 
especially designed for cleaning, polishing and protecting stainless steel, 
chrome and aluminum. 
 
 

STAINLESS STEEL POLISH PROD. #0143 
Chemical blend of solvents and polishing agents  

 
 

FEATURES BENEFITS 
Easy to apply Just spray on and wipe with a clean, dry cloth. Contains no messy 

abrasives or waxes to remove. 
Three-in-one Cleans, polishes, and protects in one easy operation. 

Versatile Can be used to clean and polish stainless steel, chrome and aluminum. 

Long-Lasting Residual film provides a long-lasting water resistant shield of protection. 
Prevents rusting, corrosion and discolouration. Does not discolour with 
age or repeated applications. 

Economical Ready-to-use. Handy aerosol package requires no premixing or special 
sprayers. A small amount can clean, polish and protect a large area. 

No ODC’s Contains no 1,1,1Trichloroethane or CFC’s that contribute to ozone layer 
depletion. 

Economical Reduces maintenance and eliminates waste. 

Accepted This product has been deemed acceptable for use in food 
establishments. 

 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Recommended to clean, polish and protect stainless steel and aluminum counter tops, tables, 
decorative trim, fixtures, drinking fountains and door frames. Do not use on cooking or eating 
utensils or other food contact surfaces. Note: Spray is extremely flammable. Do not apply in 
presence of possible sources of ignition of residual liquid or vapours (such as active electrical 
circuits, switches, running motors, or flames). 
 
COMPANION PRODUCTS 
 
 
SPECIFICATIONS  
Physical Form Aerosol 
Colour Amber 
Odour Orange 
pH (Concentrate) N/A 
Specific Gravity 0.856 
Shelf Life 1 year minimum 
Flash Point Flammable (CSMA) 
WHMIS Class A, B5, D2B 
TDG Non-regulated  
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FICHE TECHNIQUE 
 
Stainless Steel Polish est un mélange chimique de solvants et d’agents 
de polissage conçus spécialement pour le nettoyage, le polissage et la 
protection de l’acier inoxydable, du chrome et de l’aluminium. 
 

STAINLESS STEEL POLISH NO DE PRODUIT: 0143 
Melange de solvants et d’agents de polissage  

 
CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Application facile Simplement pulvériser et essuyer au moyen un linge sec et propre.  Ce 

produit ne contient pas d’abrasifs salissants ou de cires à décaper.  

Trois en un Ce produit nettoie, polit et protège en une seule opération.  

Polyvalent Ce produit peut être utilisé pour nettoyer et polir l’acier inoxydable, le 
chrome et l’aluminium. 

Durable Le film résiduel de ce produit procure une protection hydrofuge. Il protège 
contre la rouille, la corrosion et la décoloration. Il ne perd pas sa couleur 
avec l’âge ou les applications répétées.  

Économique Ce produit prêt à l’emploi est vendu dans un contenant en aérosol pratique 
qui n’exige aucun prémélange ni aucun pulvérisateurs spéciaux. Une 
petite quantité peut nettoyer, polir et protéger une vaste surface.  

Sans ADO Il ne contient pas de trichloréthane-1-1-1 ou de CFC qui contribuent à 
l’appauvrissement de l’ozone.   

Économique Réduit la maintenance et élimine les pertes.   

Accepté Ce produit a été jugé acceptable pour utilisation dans les établissements 
alimentaires. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
On recommande ce produit pour nettoyer, polir et protéger les dessus de comptoirs en acier 
inoxydable et en aluminium, les tables, les bordures décoratrices, les appareils, les fontaines d’eau 
potable et les cadres de portes. Ne pas utiliser ce produit sur les ustensiles pour la cuisson ou pour 
manger ou sur les autres surfaces alimentaires. Nota : Ce produit est très inflammable. Ne pas 
appliquer près des sources d’inflammation produites par les vapeurs ou les liquides résiduels 
(notamment les circuits électriques, les interrupteurs, les moteurs en marche ou les flammes nues.)   

PRODUITS CONNEXES 
 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Aérosol  
Couleur Ambre  
Odeur Orange  
pH (concentré) S.O.  
Densité 0,856  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Inflammable (CSMA)  
SIMDUT Classes A, B5, D2B  
TMD Non réglementé   
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