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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
WIRLAWAY Convenient aerosol product, which cleans, disinfects, and 
deodorizes in one easy operation.  A blend of surfactants, emulsifiers, grease 
cutting solvents and detergent builders for fast cleaning action.  Utilizes two 
quaternary ammonium germicides that are excellent sanitizing and disinfecting 
agents. 
 

WHIRLAWAY PROD. #2671 
Aerosol Cleaner Disinfectant  

 
 

FEATURES BENEFITS 
Powerful cleaning Excellent detergent system quickly cuts through grease, 

heavy soil, and water soap and scale films.  Cleans most 
surfaces effectively. 

Disinfectant Powerful quaternary ammonium germicides kill 
Staphylococcus aureus (Staph), Salmonella chloeraesuis, 
Psuedomonas aeruginosa and Herpes Simplex Type 2. 

Deodorant Neutralizes unpleasant odours and controls the odour 
source leaving a pleasant, clean, fresh fragrance. 

Aerosol convenience Eliminates mixing and spillage…always properly applied 
and diluted…no dripping. 

No rinse formula Spray on and wipe off.  No rinsing required except on food 
contact surfaces. 

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Designed for general cleaning and disinfecting on non-porous surfaces.  Superior product for use in 
hospitals, nursing homes, clinics, doctors’ offices, schools, motels or hotels and institutions. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Aerosol  
Colour Colourless  
Odour Floral  
pH (concentrate) 10.0 – 10.5  
Specific Gravity <1.000  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point Non flammable 

(CSMA)  
WHMIS Not regulated  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
WHIRLAWAY Produit en aérosol pratique qui nettoie, désinfecte et 
désodorise en une seule opération. Ce mélange comprend des 
surfactants, des émulsifiants, des solvants de dégraissage et des 
adjuvants de détergents qui permettent de nettoyer rapidement. Ce 
produit comprend aussi deux germicides d’ammonium quaternaire qui 
constituent d’excellents agents assainissants et désinfectants.  

WHIRLAWAY NO DE PRODUIT: 2671 
Nettoyant désinfectant en aérosol 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Puissante action nettoyante Excellent ensemble de détergents qui dissolvent rapidement la 

graisse, l’huile lourde et les films de résidus de savon ou de 
tartre. Il nettoie efficacement la plupart des surfaces. 

Désinfectant Les puissants germicides d’ammonium quaternaire détruisent 
le staphylococcus aureus, la salmonella chloeraesuis, le 
pseudomonas aeruginosa et l’herpès du type 2. 

Désodorisant Ce produit neutralise les odeurs désagréables à leur source et 
dégage un parfum agréable de fraîcheur et de propreté.  

Aérosol pratique Il n’est pas nécessaire de le mélanger et ne cause pas de 
dégâts. Il s’applique sans problème et il est toujours dilué 
correctement. Il ne dégoutte pas.  

Formule sans rinçage  Vaporiser et essuyer. Aucun rinçage n’est requis, sauf sur les 
surfaces en contact avec les aliments.  

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Ce produit a été conçu pour nettoyer et désinfecter les surfaces non poreuses. Produit supérieur 
pour les hôpitaux, les maisons de soins de santé, les cliniques, les cabinets de médecins, les 
bureaux, les écoles, les auberges ou les hôtels et les établissements.  
 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Aérosol  
Couleur Incolore  
Odeur Floral  
pH (concentré) 10,0 à 10,5  
Densité <1,000  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Ininflammable (CSMA)  
SIMDUT Non réglementé  
TMD Non réglementé   

 


