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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
HONEST JOHN A concentrated, non-formaldehyde liquid formulated to clean 
and deodorize portable toilets.  Contains a unique blend of odour neutralizers 
and detergents. 
 

HONEST JOHN PROD. #1787 
Water-Based Deodorant for Portable Toilets 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Less hazardous to use Can be used where formaldehyde is restricted or 

prohibited. 
Powerful odour control Chemically neutralizes unpleasant odour and leaves a 

pleasant fragrance. 
Scale and scum protection Detergents and water softening agents prevent the 

formation of scale and scum in hard water areas. 
Cleaning action Solutions can be used to clean as well as deodorize entire 

toilet facilities. 
Disposable Completely biodegradable.  Will not interfere with 

bacteriological action.  Will not cause sewage treatment 
problems. 

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use in portable toilets or in stationary toilets in buses, boats, and recreational vehicles: 
Use at 1 part to 128 parts water in tank. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Thin, water-based 

liquid  
Colour Translucent, blue  
Odour Tutti frutti  
pH (concentrate) 3.8  
Specific Gravity 1.00  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point 59°C  
WHMIS B3  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
HONEST JOHN Liquide concentré sans formaldéhyde conçu pour nettoyer et 
désodoriser les toilettes portatives. Ce produit contient un mélange unique 
d’agents désodorisants et de détergents. 
 

HONEST JOHN NO DE PRODUIT: 1787 
Nettoyant desodorisant a base d’eau pour les 
toilettes portatives   

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Utilisation moins dangereuse Ce produit peut être utilisé dans les endroits où l’utilisation de 

formaldéhyde est restreinte ou interdite. 
Puissante action désodorisante Il neutralise chimiquement les odeurs désagréables et laisse un 

parfum agréable.  
Protège contre le tartre et la saleté Les détergents et les agents adoucisseurs d’eau empêchent la 

formation de tartre et de saleté dans les androits à eaux dures.  
Action nettoyante Ce produit peut être utilisé tant pour nettoyer que pour 

désodoriser en entier les installations sanitaires.   
Jetable Ce produit est entièrement biodégradable et il ne nuira pas  à 

l’action bactériologique. Il ne causera pas de problèmes de 
traitement d’égouts. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser dans les toilettes portatives ou dans les toilettes fixes dans les autobus, les bateaux et les 
véhicules de camping: 
Mélanger 1 partie du produit dans 128 parties d’eau dans le réservoir. 
 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide mince à base 

d’eau  
Couleur Semi-transparent, bleu  
Odeur Tutti frutti  
pH (concentré) 3,8  
Densité 1,00  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair 59 °C  
SIMDUT B3  
TMD Non réglementé   

 


