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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
APRIZA is a concentrated liquid multi-purpose cleaner sanitizer containing 
wetting agents, hydrogen peroxide, quaternary ammonium chlorides, water 
soluble solvents and odour counteractants. 
 

APRIZA PROD. #P834 
Hydrogen Peroxide Cleaner Sanitizer  

 
 

FEATURES BENEFITS 
Sanitizer   Allows for sanitary surfaces after cleaning. 
Concentrated Use as little as 1:200 parts water for low end use cost. 
Hydrogen Peroxide Based Provides fast effective cleaning while leaving surfaces 

streak and film free.  Eliminates odours as it cleans 
Versatile Use for a wide range of cleaning jobs including floor, 

bathroom, shower and grout cleaning.  Ideal for carpet 
prespray and spotting.  Removes mold and mildew stains. 

Deodorizer Use to clean and deodorize garbage cans and urinals, plus 
various other surfaces.  Excellent on mold and mildew 
odours.  Freshly scented. 

User Friendly Does not contain harsh alkalis or acids, for safe employee 
use. 

Biodegradable Provides safe disposal to the environment. Disposal pH is 
5-7. 

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

APPLICATIONS & DILUTIONS 
 

 Hydrogen Peroxide  Hydrogen Peroxide 
General Cleaning and 

Sanitizing 
1:60 = 1250 ppm R.T.U. Glass Cleaner 1:125 = 600 ppm 

General Mop Bucket 
& Autoscrubber 

1:200 = 375 ppm R.T.U. Spray Cleaner 1:32 = 2340 ppm 

Heavy Duty Mop 
Bucket & 

Autoscrubber 

1:80 = 940 ppm Carpet Spotter 1:32 = 2340 ppm 

 
 

COMPANION PRODUCTS 
 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Liquid  
Colour Green  
Odour Fresh Clean  
pH (concentrate) 3.5 – 4.0  
Specific Gravity 4.5 – 5.5  
Shelf Life 1.0300  
Flash Point 6 Month Minimum  
WHMIS Class D2B  
TDG Not Regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
APRIZA est un ettoyant et assainissant liquide, concentré, polyvalent, 
contenant des agents mouillants, du peroxyde d’hydrogène, des chlorures 
d’ammonium quaternaire, des solvants solubles dans l’eau et des agents 
désodorisants. 

APRIZA NO DE PRODUIT: P834 
Nettoyant et assainissant au peroxyde 
d’hydrogene  

 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Assainissant Permet d’assainir les surfaces après le nettoyage. 
Concentré Économiser en diluant le produit jusqu’à raison de 1:200 parties 

d’eau. 
À base de peroxyde d’hydrogène Ce produit nettoie rapidement et ne laisse pas de stries ou de 

film sur les surfaces. Il élimine les odeurs en nettoyant et garde 
les surfaces saines. 

Polyvalent Utiliser le produit pour effectuer une vaste gamme de travaux 
de nettoyage, notamment les planchers, les salles de bain, les 
douches et le coulis. Ce nettoyant est idéal pour prédétacher et 
détacher les tapis. Il enlève les taches de moisissure. 

Désodorisant Utiliser pour nettoyer et désodoriser les poubelles, les urinoirs 
et d’autres surfaces. 

Convivial Ce produit ne contient pas d’alcalis ou d’acides forts et peut 
être manipulé sans risque. 

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

APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser le produit dilué dans l’eau aux taux de dilution suivants :  

  
Nettoyage et assainissement général 1:60 = 1 250 ppm peroxyde d’hydrogène 

 
Seau de lavage et autorécureuse – Nettoyage 

général 

 
1:200 =    375 ppm peroxyde d’hydrogène 

 

Seau de lavage et autorécureuse – Gros travaux de 
nettoyage 

1:80 =   940 ppm peroxyde d’hydrogène 

Flacon pulvérisateur prêt à l’emploi 1:32 = 2340 ppm peroxyde d’hydrogène 
Détachant de tapis 1:32 = 3 000 ppm peroxyde d’hydrogène  

PRODUITS CONNEXES 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide mince  
Couleur Vert  
Odeur Frais  
pH (concentré) 3,5 à 4,0  
Densité 1,030  
Durée de stockage 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Classe D2B  
TMD Non réglementé   

 


