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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
SHEEN Aerosol furniture cleaner and polish with fresh lemon fragrance. 
Enriched formula contains waxes and silicones that produce a “rubbed wax” 
finish on wood surface. Non-smear formula removes fingerprints, stains and 
smudges while leaving a tough, long-lasting protective film on furniture or 
paneling. 
 

SHEEN PROD. #0216 
Aerosol Furniture Cleaner and Polish  

 
 

FEATURES BENEFITS 
Easy to apply Simply spray and wipe dust away. 
Long lasting protection Unique formula provides a tough residual film for protection 

against scuffs, scratches, water, and normal surface wear. 
High gloss Enhances the natural grain and restores that “showroom” 

beauty to wood and furniture. 
Cleans & polishes Removes fingerprints, smudges, and stains that hide the 

natural beauty of the wood. 
Pleasantly scented Leaves work area with a clean, fresh lemon fragrance. 
VOC compliant Complies with current state and federal VOC (Volatile 

Organic Compound) Regulations. 
Accepted This product has been deemed acceptable for use in food 

establishments. 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Designed to restore the original gloss and finish of any wood or synthetic wood surface. Use on table 
tops, chairs, desks, and counters. Do not use on any floor surfaces. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Aerosol  
Colour Milky  
Odour Citrus  
pH (concentrate) N/A  
Specific Gravity 0.953  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point Non Flammable 

(CSMA)  
WHMIS Class A  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
SHEEN Nettoyant et poli en aérosol pour les meubles, à frais parfum de citron. 
Cette formule enrichie est composée de cires et de silicones qui produisent un 
fini « lustrant » sur la surface en bois. Cette formule antisalissure enlève les 
empreintes digitales, les taches et les saletés, tout en laissant un film protecteur 
durable et résistant sur les meubles ou les boiseries. 
 

SHEEN NO DE PRODUIT: 0216 
Nettoyant et poli en aerosol pour les meubles 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Application facile Simplement pulvériser ce produit et enlever la poussière. 
Protection durable Cette formule unique fournit un film résiduel résistant qui 

protège contre les éraflures, les égratignures, l’eau et l’usure 
superficielle normale.  

Grand lustre Ce produit accentue le grain naturel et redonne aux boiseries et 
aux meubles cette beauté « de présentation ». 

Nettoie et polie Ce produit enlève les empreintes digitales, les taches 
graisseuses et les taches qui ternissent la beauté naturelle du 
bois.  

Senteur agréable Ce produit laisse sur la surface de travail une fraîche senteur 
de citron et de propreté.  

Conforme aux règles de COV Ce produit satisfait aux règlements provinciaux et fédéraux en 
matière de COV (composé organique volatile). 

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

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Ce produit a été conçu pour restaurer le lustre et le fini original des boiseries ou des surfaces en bois 
artificiel. Utiliser sur les dessus de tables, les chaises, les bureaux et les comptoirs. Ne pas utiliser 
sur les surfaces de planchers. 
 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Aérosol  
Couleur Laiteux  
Odeur Agrumes  
pH (concentré) S.O.  
Densité 0,953  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Ininflammable (CSMA)  
SIMDUT Classe A  
TMD Non réglementé   

 


