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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
SPRALUSTER is a liquid hard surface cleaner. It is formulated with a special 
blend of cleaners, polishes and oils, including orange oil, which is effective on a 
variety of surfaces including stainless steel, wood, and wood veneers.  
 

SPRALUSTER PROD. #1021 
Cleaner & Polish 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Pleasant Fragrance Citrus enriched formula leaves mild citrus fragrance 

behind. 
Fortified with oil Conditions wood and polishes metal surfaces. 
Multi-purpose Safe for wood, stainless steel, aluminum, and all types of 

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

establishments. 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Apply undiluted product to absorbent cloth until damp. Apply to surface to be cleaned following 
directions on label. Rub clean with dry absorbent cloth. Use on all metals, wood and all types of 
veneers. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
Odorstroyer Blue Sky, Green Link Bowl Cleaner, Verdiza, Zep 40 Glass Cleaner. 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Liquid  
Colour Light Amber  
Odour Citrus  
pH (concentrate) Not Applicable  
Specific Gravity .830  
Shelf Life 2 Years Plus  
Flash Point 45.6 Degrees Celsius  
WHMIS Class B, D2B  
TDG Not Regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
SPRALUSTER est un agent nettoyant liquide pour surface dure. Il est formulé 
avec un mélange spécial de nettoyants, de polis et d’huiles, y compris de l’huile 
d’orange, qui est efficace sur une variété de surfaces, notamment l’acier 
inoxydable, le bois et le bois de placage.  
 

SPRALUSTER NO DE PRODUIT: 1021 
Nettoyant et poli 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Odeur agréable La formule enrichie d’agrume laisse une douce odeur 

d’agrume. 
Renforcé à l’huile Traite le bois et polit les surfaces métalliques. 
Usage multiple À utiliser en toute sécurité sur le bois, l’acier inoxydable, 

l’aluminium et tous les types de placages. 
Accepté Ce produit a été jugé acceptable pour utilisation dans les 

établissements alimentaires. 
 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Appliquer le produit non dilué sur un tissu absorbant jusqu’à ce qu’il soit humide. Appliquer sur la 
surface à nettoyer en suivant les directives sur l’étiquette. Essuyer à l’aide d’un tissu absorbant sec. 
Convient à tous les métaux, bois et à tous les types de placages. 

 
PRODUITS CONNEXES 
Odorstroyer Blue Sky, Green Link Bowl Cleaner, Verdiza, Zep 40 Glass Cleaner. 

 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Forme physique Liquide  
Couleur Ambre léger  
Odeur Agrume  
pH (concentré) Sans objet  
Densité  0,830  
Durée de stockage 2 ans et plus  
Point d’inflammabilité 45,6 degrés Celsius  
SIMDUT Catégorie B, D2B  
TMG Non régi   

 


