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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
GREEN LINK NEUTRAL FLOOR CLEANER Zep Green Link Neutral Floor 
Cleaner is a low foam, general purpose cleaner designed for use on most floors 
including finished floors.  Excellent for use in automatic scrubbers.  Rinses 
easily, leaving a film free surface.  Neutral pH will not harm floor finishes.  VOC 
free.  Alkylphenol ethoxylate (APE) free.  Meets Green Seal’s environmental 
standard for general purpose cleaners used for industrial and institutional 
purposes (GS-37). 
 

GREEN LINK NEUTRAL 
FLOOR CLEANER PROD. #1914 
Neutral Floor Cleaner 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Green Seal Certified This product meets Green Seal’s environmental standard 

for industrial and institutional floor care products based on 
its reduced human and aquatic toxicity and reduced smog 
production potential. 

Neutral pH Does not contain aggressive alkaline chemicals which can 
dull floor finishes and harm sensitive surfaces. 

Low Foam Can be used in an automatic scrubber; rinses easily, 
leaving a film-free surface. 

Concentrated Highly concentrated with dilutions of 1:128 to 1:256 parts 
water for economical use. 

Biodegradable All detergents and emulsifiers are biodegradable. 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Can be used through autoscrubber or by mop and bucket methods to clean floors.  Can be used as a 
neutral cleaner for all other surfaces  not affected by water. 
 
Light to Medium Soils  1:256 parts water 
Heavy Soil   1:128 parts water 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Liquid  
Colour Green  
Odour Mild  
pH (concentrate) 8.0 – 8.5  
Specific Gravity 1.030  
Shelf Life 2 years  
Flash Point None  
WHMIS Class D2B  
TDG Not Regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
GREEN LINK NEUTRAL FLOOR CLEANER Le nettoyeur neutre pour plancher 
Green Link Neutral Floor Cleaner de Zep est un nettoyant d’usage général à 
faible mousse conçu pour une utilisation sur la plupart des planchers, y compris 
les planchers finis. Excellent pour usage avec les autolaveuses. Se rince 
facilement, laissant une surface sans pellicule. Le pH neutre ne nuit pas aux finis 
des planchers. Sans COV. Sans alkylphénol éthoxylé (APE). Conforme aux 
normes environnementales Green Seal pour les produits de nettoyage général 
destinés aux utilisations industrielle et institutionnelle (GS-37). 
 
 
 

GREEN LINK NEUTRAL 
FLOOR CLEANER NO DE PRODUIT: 1914 
Nettoyeur neutre pour planchers  

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Homologué Green Seal  Ce produit est conforme aux normes environnementales Green 

Seal pour les produits d’entretien de planchers industriels et 
institutionnels grâce à sa toxicité réduite pour les humains et 
aquatique et de son potentiel réduit de production de smog. 

pH neutre Ne contient pas de produits chimiques alcalins nocifs pouvant 
ternir les finis à plancher et endommager les surfaces 
sensibles. 

Faible mousse Peut être utilisé dans les autolaveuses ; se rince facilement, 
laissant une surface sans pellicule. 

Concentré Hautement concentré avec des dilutions de 1:128 à 1:256 
parties d’eau pour un usage économique. 

Biodégradable Tous les détergents et émulsifiants sont biodégradables. 
 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Peut s’utiliser dans les autolaveuses ou avec vadrouille et sceau pour le nettoyage des planchers. 
Peut être utilisé comme nettoyeur neutre sur toutes les autres surfaces hydrofuges. 
 
Souillure légère à moyenne 1:256 parties d’eau 
Grosses souillures  1:128 parties d’eau 
 
PRODUITS CONNEXES 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide  
Couleur Vert  
Odeur Faible  
pH (concentré) 8,0 – 8,5  
Densité 1,030  
Durée de stockage 2 ans  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Classe D2B  
TMD Non réglementé   

 


