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DESCRIPTION              
 
A ready to use acid based glass cleaner containing water soluable solvents, wetting agents, acid based 
reagents, and essential fragrances. 
 
FEATURES   BENEFITS           
 
• Acid Based • Makes product more effective at removing minor water spots.  Also aids for superior 

wipe out properties. 
• Contains water 

soluable solvents 
• Provides more effective removal of dirt, grime and finger smudge marks. 

• Contains special 
wetting agents 

• Allows for better spray distribution and thorough penetration of films. 

• Ready to use formula • No mixing required. 
• Pleasantly scented • Light apple scent leaves area smelling fresh and clean. 
 
APPLICATIONS AND DILUTIONS           
 
Ready to use.  May be used on glass, plastic, painted or unpainted metal surfaces, stainless steel, and all 
other surfaces not affected by water. 
 
SPECIFICATIONS              
 
Physical Form.........................……. Thin Liquid Density…………..….….……………. 0.995 
Colour.....................................……. Green Shelf Life...……............…….……… 2 years 
Odour...................................……… Green Apple Flash Point (TCCO)………………… None 
pH (Concentrate).………………….. 3.0 – 3.5 WHMIS……………………….……… Class D2B 
  TDG…………..………………………. Not Regulated 

Glass Cleaner 
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DESCRIPTION              
 
Nettoyant pour vitres à base d’acide, prêt à l’emploi, contenant des solvants solubles dans l’eau, des agents 
mouillants, des réactifs acides et des parfums essentiels. 
 
CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES          
 
• Base d’acide • Rend le produit plus efficace pour enlever les taches d’eau mineures grâce à 

ses propriétés nettoyantes supérieures. 
• Contient des solvants 

solubles dans l’eau 
• Permet d’enlever avec plus d’efficacité la saleté, la crasse et les marques 

d’empreintes. 
• Contient des agents 

mouillants spéciaux 
• Permet une meilleure distribution du produit pulvérisé et une pénétration en 

profondeur des films. 
• Formule prêt à l’emploi • Aucun mélange n’est requis. 
• Parfum agréable • Sa légère senteur de pomme imprègne la zone une odeur de fraîcheur et de 

propreté.  
 
APPLICATIONS ET DILUTIONS            
 
Produit prêt à l’emploi. Il peut être appliqué sur le verre, le plastique les surfaces métalliques peintes ou non 
peintes, l’acier inoxydable et toutes les autres surfaces lavables à l’eau. 
 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES           
 
Présentation physique………….. Liquide mince Densité……….….…………………… 0,995 
Couleur…………………………… Vert Durée de stockage…………..……… 2 ans 
Odeur……………………………... Pomme verte Point d’éclair (TCCO)………………. Aucun 
pH (Concentré)………………….. 3,0 à 3,5 SIMDUT……………………………… Classe D2B 
  TMD………………………………….. Réglementé 
 
 

Nettoyant pour 
vitres 


