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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
FORMULA 50 A multi-purpose, water-based cleaner and degreaser 
containing a proven combination of synthetic detergents, water 
softeners, alkaline builders, corrosion inhibitors, and a water-
soluble solvent. 
 

FORMULA 50 PROD. #0859 
Heavy-Duty All Purpose Cleaner and Degreaser 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Powerful cleaning 
action 

Rapidly removes dirt, grease and grime from a wide variety of 
surfaces. 

Degreases Dissolves and removes food grease and many industrial oils and 
greases. 

Versatile Use as a general purpose cleaner, floor cleaner, wax and floor finish 
stripper, engine degreaser, and for a variety of other cleaning 
problems. May be used by hand or through steam or pressure 
cleaning equipment, automatic floor scrubbers, etc. 

Inhibited Will not harm metal surfaces, including aluminum, when used as 
directed on the label. 

Biodegradable All detergents and wetting agents are completely biodegradable. 
Ecologically sound 
product 

Independent laboratory tests confirm that the product conforms to 
CPSC's requirements of a non-toxic by ingestion compound according 
to 16 CFR 1500.3. 

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

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use to clean virtually any surface not affected by water and detergent.  May be used in auto 
scrubber, mop and bucket, or sprayer apparatus.  Use to clean floors, plastic, vinyl, leather, whitewall 
tires, etc.  Refer to Label for use dilution rates for various applications ranging from 1:3 to 1:40 parts 
water. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Thin, water-based liquid  
Colour Clear, blue-green  
Odour Slight, butyl  
pH (Concentrate) 12.5 - 13  
Specific Gravity 1.074  
Shelf Life 2 year minimum  
Flash Point Class D2B  
WHMIS Class D2B  
TDG Not regulated  
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FICHE TECHNIQUE 
 
FORMULA 50 Dégraissant et nettoyant polyvalent à base d’eau 
contenant une combinaison prouvée de détergents synthétiques, 
d’adoucisseurs d’eau, d’adjuvants alcalins, d’inhibiteurs de corrosion et 
d’un solvant soluble dans l’eau 

FORMULA 50 NO DE PRODUIT: 0859 
Dégraissant et nettoyant polyvalent  

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Puissante action 
nettoyante 

Déloge rapidement la saleté, la graisse et la crasse d’une vaste gamme de 
surfaces. 

Dégraisse Dissout et enlève la graisse d’aliment et les graisses et huiles industrielles 
Polyvalent Utiliser comme nettoyant polyvalent, nettoyant à plancher, décapant de 

cire et de fini à plancher, dégraissant moteur et pour d’autres problèmes 
de nettoyage. Ce produit peut être appliqué à la main, au moyen de 
matériel de nettoyage à la vapeur ou à pression ou dans des 
autorécureuses, etc. 

Inhibé Lorsque le produit est utilisé selon les instructions de l’étiquette, il 
n’endommagera pas les surfaces métalliques, notamment l’aluminium 

Biodégradable Tous les détergents et les agents mouillants sont entièrement 
biodégradables.   

Produit écologique Des essais effectués dans des laboratoires indépendants confirment que 
ce produit respecte les normes de la CPSC en matière de composé non 
toxique par ingestion selon le 16 CFR 1500.3. 

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

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser pour nettoyer la plupart des surfaces non touchées par l’eau et le détergent. Ce produit peut 
être utilisé dans une autorécureuse, un seau de lavage ou un pulvérisateur quelconque. Utiliser pour 
nettoyer les planchers, le plastique, le vinyle, le cuir, les pneus à flanc blanc, etc.  Se reporter à 
l’étiquette afin d’obtenir les taux de dilution des diverses applications allant de 1:3 à 1:40 parties 
d’eau. 
 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide mince à base d’eau  
Couleur Clair, cyan  
Odeur Légère senteur de butyle  
pH (concentré) 12,5 à 13  
Densité 1,074  
Durée de stockage Minimum de 2 ans  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Classe D2B  
TMD Non réglementé   
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