
 

PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
THERMO-DET is a low foam, neutral pH general purpose cleaner 
designed for a variety of cleaning tasks including automatic floor 
scrubbing.  Composed of detergents, water softening agents, mild 
builders, coupling agents and perfume.

THERMO-DET PROD. #7485 
General Purpose Cleaner  

 

 

FEATURES BENEFITS 

Neutral pH 
Controlled alkalinity coupled with powerful cleaning action 
makes this an ideal product for both manual and automatic 
scrubbing of floor finishes. 

Pleasant fragrance 
Cleans and leaves a pleasant, fresh fragrance in the area 
after use. 

Low foam 
Controlled foam makes rinsing easy, leaving a film-free 
surface. 

Versatile 

Excellent floor cleaner by mopping application and in 
automatic scrubber equipment.  Also can be used 
manually to clean equipment, work surfaces, walls and 
other surfaces. 

Economical 
Highly concentrated with dilutions of up to 1:320 parts 
water. 

Biodegradable Contains only biodegradable detergents and emulsifiers. 

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 

THERMO-DET may be used in various dilutions to clean floor, walls and other surfaces not 
affected by water based neutral cleaners. 
 
These dilution recommendations are a guide only.  You know the extent of cleaning required and the 
surfaces where the product is being used, therefore, you are the best judge of the proper dilution 
rate. 
Some recommendations are: 
Damp mopping 1:160 
Auto Scrubber 1:320 
Deep Scrub – Light 1:100 
Deep Scrub – Heavy 1:50 
Spray Cleaner 1:40 
Heavy Grease & Soils 1:40 

 

COMPANION PRODUCTS 
 

SPECIFICATIONS  

Physical Form Clear liquid  

 

Colour Green  

Odour Mint  

pH (concentrate) 7.0   

Specific Gravity 1.020  

Shelf Life 1 year minimum  

Flash Point None  

WHMIS Non-regulated  

TDG Non-regulated  



 

 

FICHE TECHNIQUE 

THERMO-DET est un nettoyant polyvalent à pH neutre, à faible mousse, 
conçu pour effectuer une gamme de taches, y compris le nettoyage de 
plancher au moyen d’une autorécureuse. Ce nettoyant est composé de 
détergents, d’agents adoucisseurs d’eau, d’adjuvants doux, d’agents de 
couplage et d’un parfum. 

THERMO-DET NO DE PRODUIT: 7485 
Nettoyant Polyvalent  

 

 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 

pH neutre L’alcalinité contrôlée jumelée à une action nettoyante puissante 
font de ce produit un nettoyant idéal pour le lavage manuel ou 
automatique des parquets. 

Parfum agréable Il nettoie et laisse un parfum frais et agréable dans la zone où il 
a été utilisé. 

Faible mousse Son moussage contrôlé facilite le rinçage et ne laisse aucune 
pellicule sur la surface nettoyée. 

Polyvalent Ce produit est un nettoyant excellent pour le lavage de 
plancher au moyen d’une vadrouille humide et dans les 
autorécureuses. Il peut aussi être utilisé pour nettoyer à la main 
l’équipement, les surfaces de travail, les murs et les autres 
surfaces.  

Économique Puisqu’il est très concentré, il peut être dilué jusqu’à raison de 
1:320 parties d’eau. 

Biodégradable Ce produit ne contient que des détergents et des émulsifiants 
biodégradables.  

APPLICATIONS ET DILUTIONS  

THERMO-DET peut être utilisé dans diverses dilutions pour nettoyer les planchers, les murs et les 
autres surfaces non touchés par des nettoyants neutres à base d’eau. Voici quelques suggestions : 
Nettoyage à la vadrouille humide 1:160 
Nettoyage à l’autorécureuse 1:320 
Nettoyage en profondeur – Léger 1:100 
Nettoyage en profondeur – Gros 1:50 
Nettoyage avec un pulvérisateur 1:40 
Nettoyage de graisse consistante et de salissures 1:40 

 
Ces suggestions de dilutions ne servent que de guide. Vous connaissez l’étendue du nettoyage à 
effectuer et les surfaces où le produit est utilisé; donc, c’est à vous de déterminer le taux de dilution 
approprié. 
PRODUITS CONNEXES 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

Présentation physique Liquide clair  
Couleur Vert  
Odeur Menthe  
pH (concentré) 7,0  

Densité 1,020 

Durée de stockage Minimum de 1 an 

Point d’éclair Aucun 

SIMDUT Non réglementé 

TMD Non réglementé 
 


