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  J564 
PEROXYDE HP-7 

Pour usage dans les usines d’alimentation ou autres applications 
institutionnelles. 
LINGE : 125 mL (1/4 coupe) par charge grande. 
BOLS DE TOILETTES ET URINOIRS : Versez une petite quantité 
dans le bol de toilette ou urinoir, répandez avec un balai de bol, 
permettez de tremper pour un coup de secondes, puis rincez. 
NETTOYAGE DE L’EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS : Le 
blanchisseur HP-7 peut être utilisé sans dilution pour restaurer les 
surfaces en bois ou dilue 1:20 parts avec l’eau très chaude pour 
nettoyer presque toutes surfaces extérieures sans peur de contribuer 
à la pollution environnementale. 
CONTRÔLE D’ODEUR : Dans les réservoirs septiques, réservoirs de 
rétention et applications commerciales dans une variété d’opérations 
d’eau de fontaine. L’addition de l’eau de javel HP-7 augmente 
l’oxygène libre dans une variété de systèmes, qui contrôle l’odeur et ne 
contribue pas à la pollution de l’environnement. 
IDÉALE POUR LA NETTOYAGE ET BLANCHIMENT DES 
PLANCHERS, L’ÉCLAIRAGE DES TAPIS, ETC. : Ajoutez juste 1:64 
parts avec l’eau chaude. Il ne laisse aucun résidu. 
AMPLIFICATEUR DE NETTOYAGE : Son addition aux solutions de 
nettoyage pré-dilue augmentera la propriété de nettoyage des 
dégraissants, nettoyants neutres, systèmes de lave vaisselles et du 
nettoyage et éclairage du linge. 
BOUTEILLES D’EAU, POTS DE CAFÉ, PLATEAUX DE GLACONS : 
Trempez dans l’eau très chaude pour 20 minutes ou dans l’eau froide 
pour toute la nuit. Rincez. Ce procès enlève les résidus organiques par 
sans laissant un résidu chimique hasardeux. Diluez 1:15 parts avec 
l’eau. 
Contient : L’eau et le peroxyde d’hydrogène. 

NE MÉLANGEZ PAS AVEC LES PRODUITS BASÉ SUR LA 
CHLORE 

CAUTION : Les individus qui sont hypersensible devrait avoir des 
testes avant d’utiliser.  
 

GARDEZ HORS DE LA PORTER DES ENFANTS 
 
 

USAGE COMMERCIALE SEULEMENT 
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