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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
FLASH C/W ORANGE is a fast acting, heavy duty, alkaline powdered floor 
cleaner, formulated with detergents, wetting agents, water softeners, emulsifiers, 
alkaline builders and citrus solvents. 
 

FLASH C/W ORANGE PROD. #Q180 
Concrete Floor Cleaner  

 

 

 

FEATURES BENEFITS 

Powerful Rapidly penetrates cuts and lifts dirt, grease and grime 
from the pores of concrete and masonry floors. 

Easy to use Contains no caustic soda; produces no irritating fumes; will 
not harm concrete floors when used as directed.  

Hard Water Tolerant Dissolves easily and works well in both hard and soft 
water. 

Pleasantly scented Imparts a mild, pleasant orange fragrance to solutions. 

Biodegradable All surfactants and emulsifiers are biodegradable 

Phosphate Free Eliminates phosphates in sewage. 

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

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 

Use to remove industrial soils containing oil and grease from concrete and stone surfaces in garages 
and shops. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
Zep 45 NC, Zep 40, I.D. Red, Cherry Bomb 

 

SPECIFICATIONS  

Physical Form Granular Powder  

 

Colour Orange  

Odour Citrus Orange  

pH (1% Solution) 12.0 – 12.5  

Specific Gravity Not Applicable  

Shelf Life 2 years  

Flash Point None  

WHMIS Class E, D2B  

TDG Not regulated  
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FICHE TECHNIQUE 
 
FLASH C/W ORANGE est un puissant nettoyant à plancher en poudre 
alcaline à action rapide composé de détergents, d'agents mouillants, 
d'adoucisseurs d'eau, d'émulsifiants, d'adjuvants alcalins et de solvants 

aux agrumes naturels. 
 

 

FLASH C/W ORANGE        NO DE PRDUIT :  
Nettoyant à plancher de béton 

 

 
CARACTÉRISTIQUES                      AVANTAGES 

Puissant Pénètre rapidement, déloge et soulève la poussière, la graisse et 
la saleté résiduelle des pores des planchers de béton et de 
maçonnerie. 

Facile à utiliser Ne contient aucun hydroxyde de sodium qui pourrait dégager 
des vapeurs irritantes, il n'endommagera pas les planchers de 
béton s'il est utilisé conformément aux directives. 

Tolérant à l’eau dure Il se dissout rapidement et donne de bons résultats tant 
dans l'eau dure que dans l'eau douce. 

Parfum agréable Donne un agréable et doux parfum d'orange aux solutions. 

Biodégradable Tous les surfactants et émulsifiants sont biodégradables. 

Sans phosphate Élimine la présence de phosphates dans les eaux usées. 

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

 

APPLICATIONS ET DILUTIONS 

Utiliser ce produit afin d'enlever les saletés industrielles renfermant de l'huile et de la 
graisse des surfaces de béton et de pierre dans les garages et les ateliers. 

 

PRODUITS CONNEXES  

Zep 45 NC, Zep 40, I.D. Red, 
Cherry Bomb 

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

Présentation physique Poudre granuleuse 

Couleur Orange 

Odeur Orange 

pH (Solution 1 %) 12,0 à 12,5 

Densité Sans objet 

Durée de stockage 2 ans 

Point d’éclair Aucun 

SIMDUT Classe E, D2B 

TMD Non réglementé 
 

 


