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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
RING MASTER NPE FREE is an easy-to-use, water-dilutable bathroom 
cleaner that removes rust, scum, hard water deposit, and stains from 
porcelain, ceramic, chrome, aluminum and stainless steel bathroom 
surfaces. Contains a blend of mineral acids, emulsifiers, detergents, 
corrosion inhibitors, perfume and colour indicator. 
 

RING MASTER NPE FREE PROD. #M611 
All Purpose Bathroom Cleaner  

 
 

FEATURES BENEFITS 
Heavy Duty Action Quickly removes rust, scum, stains and scale. 

Economical Can be used straight or as little as 1:160 parts water. 

Easy-to-Use 
Angle neck bottle makes it easier to clean hard-to-reach places, such as under 
the rim. 

Versatile 
Cleans toilet bowls, urinals, shower stalls, ceramic tile, and most metal surfaces. 
Note: Limit contact time on porcelain and chrome to a few minutes. 

Deodorizes 
Fights odour-causing bacteria and provides a sanitary environment on cleaned 
surfaces. Leaves pleasant, refreshing fragrance. 

Pleasant to Use No strong acid fumes. Won’t harm septic tanks when used as directed. 

Colour Indicator 
The clinging, lime-green liquid insures complete coverage of vertical surfaces, 
while the colour changes to bright blue when rinsed or diluted with water insures 
complete rinsing. 

Clings to Surfaces 
Provides prolonged contact time. NOTE: DO NOT use on chipped or cracked 
ceramic, porcelain enamel, marble or terrazzo surfaces, as damage may result. 

 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use on all hard bathroom surfaces at various dilution rates depending on the type of surface. May be used 
straight for scale removal or as little as 1:160 parts water for general cleaning on mirrors, counters and 
fixtures. 
 
COMPANION PRODUCTS 
 
 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Viscous Liquid    

Colour Opaque, Lime Green    

Odour Wintergreen    

pH (Concentrate) <1.0    

Specific Gravity 1.160    

Shelf Life 1 year minimum    

Flash Point 41ºC (106oF)    

WHMIS Class E, D1A, B3    

TDG Class 8, 3    
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FICHE TECHNIQUE 
 
Ring Master NPE Free est un nettoyant diluable à l’eau, facile à utiliser, 
conçu pour la salle de bain. Il enlève la rouille, la crasse, les dépôts d’eau 
dure et les taches incrustées sur les surfaces en porcelaine, en 
céramique, en chrome, en aluminium et en acier inoxydable. Ce nettoyant 
comprend un mélange d’acides minéraux, d’émulsifiants, de détergents, 
d’inhibiteurs de corrosion, de parfum et un indicateur de couleur.  

RING MASTER NPE FREE NO DE PRODUIT: M611 
All Purpose Bathroom Cleaner  

 
CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Action surpuissante Ce produit enlève rapidement la rouille, la crasse, les taches et le tartre. 

Économique Ce produit peut être utilisé non dilué ou dilué jusqu’à raison de 1:160 
parties d’eau. 

Facile à utiliser Le col angulaire de la bouteille facilite l’accès aux endroits difficiles, 
notamment le dessous du rebord. 

Polyvalent Ce produit nettoie les cuvettes de toilettes, les urinoirs, les cabines de 
douches, le carreau en céramique et la plupart des surfaces métalliques. 
Nota : Limiter le temps de contact sur la porcelaine et le chrome à 
quelques minutes. 

Désodorisant Ce produit combat les bactéries qui causent les odeurs et il assainit les 
surfaces nettoyées. Il laisse un parfum agréable et rafraîchissant. 

Usage agréable Ce produit ne dégage pas de fortes vapeurs d’acide. Il n’endommagera 
pas les fosses septiques lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi. 

Indicateur de couleur Le liquide adhérent de couleur vert limette recouvre complètement les 
surfaces verticales. Lorsque le liquide est rincé ou dilué avec de l’eau, il 
devient bleu pâle. Cette couleur indique que le rinçage est terminé.  

Adhère aux surfaces Ce produit procure un temps d’adhérence prolongé. NOTA : NE PAS 
utiliser le produit sur les surfaces en céramique ébréchées ou fissurées, 
en émail vitrifié, en marbre ou en terrazzo, à défaut de quoi il pourrait en 
résulter des dommages.  

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser sur toutes les surfaces dures de la salle de bain à des taux de dilution variant selon le type de 
surface. Le nettoyant peut être utilisé non dilué pour enlever le tartre ou dilué jusqu’à raison de 1:160 
parties d’eau pour le nettoyage général sur les miroirs, les comptoirs et les accessoires. 

PRODUITS CONNEXES 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide visqueux  
Couleur Opaque, vert limette  
Odeur Thé des bois  
pH (concentré) <1,0  
Densité 1,160  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair 41 oC (106 oF)  
SIMDUT Classes E, D1A, B3  
TMD Classe 8, 3   

 

 


