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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
FS FORMULA 12167 A liquid chlorine sanitizer and deodorant for 
use in all types of food handling establishments. 
 

FS FORMULA 12167 PROD. #2429 
Liquid Chlorine Sanitizer 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Economical As little as 28 mL in 16 L of water is sufficient for sanitizing. 
Versatile Uses range from sanitizing equipment and hands to sanitizing eggs. 
Special Uses Can also be used to sanitize commercial laundry. 
Deodorizes Characteristic ‘chlorine’ fragrance provides deodorizing activity in 

addition to destroying bacteria, which generates many disagreeable 
odours. 

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

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use in canneries, dairies, bakeries, seafood processing plants, wineries, bottling plants, 
meat/poultry, and egg processing plants, institutional kitchens, breweries, supermarkets, 
restaurants, and commercial laundries. 
Dilutions: Refer to label for various dilutions to give different ppm chlorine levels.  A 
dilution of 1:500 gives 200 ppm chlorine. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Thin, water-based 

liquid  
Colour Clear: light yellow-

green  
Odour Chlorine  
pH (concentrate) 12.5 – 13.4  
Specific Gravity 1.100  
Shelf Life 8 month maximum  
Flash Point None  
WHMIS Not regulated  
TDG Class 8   
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FICHE TECHNIQUE 
 
FS FORMULA 12167 Assainissant chlore liquide et déodorisant conçu pour tous 
les types d’établissements alimentaires.  
 
 
 

FS FORMULA 12167 NO DE PRODUIT: 2429 
Assainissant chlore liquide  

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Economique Une quantité aussi minime que 28 ml dans 16 litres d’eau suffit 

pour 
Polyvent Il peut être utilise tant pour assainir le matériel et les mains que 

pour désinfecter les ceufs 
Usages speciaux Il peut aussi être utilise pour assainir les buanderies 

commerciales 
Desodorise Sa senteur de chlore fournit une activité désodorisante en plus 

de détruire les bactéries qui produisent plusiers odeurs 
désagréables  

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

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser ce produit dans les conserveries, les laiteries, les boulangeries, les usines de 
transformation des produits de la mer, les vineries, les bouteilleries, les usines de 
transformation de la viande, de la volaille et des œufs, les cuisines d’établissements, les 
brasseries, les supermarchés, les restaurants et les buanderies commerciales. 
Dilutions : Se reporter à l’étiquette pour obtenir les divers taux de dilution correspondant 
aux différents niveaux de chlore en ppm.   
Une solution diluée à raison de 1:500 parties d’eau produit 200 ppm de chlore. 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide mince à base 

d’eau  
Couleur Clair, vert-jaune pâle  
Odeur Chlore  
pH (concentré) 12,5 à 13,4  
Densité 1,100  
Durée de stockage Maximum de 8 mois  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Non réglementé  
TMD Classe 8   

 


