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Acid Cleaner Descaler 
and Brightener  
 

 

 

 

DESCRIPTION              
 

Non-irritating, mild, mineral acid type liquid chemical cleaner designed for rust removal, descaling, cleaning 
concrete equipment, and brightening metal surfaces containing a concentrated blend of strong, non-fuming 
mineral acids and wetting agents. 
 

FEATURES     BENEFITS          
 

• Economical • Concentrate to be diluted with water prior to use. 
• Non-Fuming • Eliminates irritation to user, and corrosive effects on surfaces in 

areas of application. 
• Fast Penetration • Speeds up the cleaning of concrete equipment and helps loosen 

the concrete quickly. 
• Can Be Used on Most Paints • Will not harm most paints when used as directed on label.  Does 

not cause corrosion of metals as is often the case with harsher 
acids. 

• CFIA Authorized • Authorized as an acid cleaner for all surfaces in all departments of 
federally inspected meat and poultry plants (c1). 

 
APPLICATIONS AND DILUTIONS           
 
Cleans all surfaces and windows of concrete mixing equipment and ready-mix trucks.  Cleans masonry from 
brick, stone, and glazed tile surfaces.  Removes rust and brightens aluminum, galvanized metal, and stainless 
steel.  Descales and brightens equipment in food processing plants.  Dilutes 1:3 to 1:5 parts water. 
 
SPECIFICATIONS              
 

Physical Form………………… Liquid Specific Gravity….………….. 1.230 
Colour.………………………… Clear, colourless Shelf Life…………………….. 1 year minimum 
Odour..………………………… Mild, sour Flash Point…………………... None 
pH (Concentrate)…………….. 1.0 – 1.5 WHMIS…………………….… Class E 
  TDG..………………………… Class 8 (9.2) 
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Nettoyant acide, 
détartrant et azurant 
optique  

 
 

 

 

 

 

DESCRIPTION              
 

Nettoyant chimique acide, minéral, non irritant, doux, conçu pour l’enlèvement de la rouille, le détartrage, le 
nettoyage de matériel pour le béton et l’azurage de surfaces métalliques. Il contient un mélange concentré 
d’acides minéraux puissants non fumants et des agents mouillants. 
 

CARACTÉRISTIQUES  AVANTAGES         
 

• Économique • Produit concentré à diluer dans l’eau avant de s’en servir. 
• Non fumant • Il élimine l’irritation pour l’utilisateur et les effets corrosifs sur les 

surfaces dans les zones où il est appliqué. 
• Pénètre rapidement • Il accélère le nettoyage du matériel pour le béton et aide à faire 

décoller rapidement le béton. 
• Peut être utilisé sur la plupart 

des peintures 
• Il n’endommagera pas la plupart des peintures lorsqu’il est utilisé 

selon le mode d’emploi indiqué sur l’étiquette. Il ne corrode pas le 
métal comme c’est souvent le cas avec les acides plus puissants. 

• Autorisé par l’ACIA • Produit autorisé en tant que nettoyant acide pour toutes les 
surfaces dans toutes les sections des usines de transformation de 
la viande et de la volailles inspectées par le gouvernement 
fédéral(c1). 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS            
 
Il nettoie toutes les surfaces et les fenêtres du matériel de mélange de béton et des bétonnières mobiles prêt à 
l’emploi. Il enlève le ciment à maçonner de la brique, de la pierre et des surfaces des carreaux émaillés. Il 
enlève la rouille et fait briller l’aluminium, le métal galvanisé et l’acier inoxydable. Il détartre et fait briller le 
matériel dans les usines de transformation de produits alimentaires. Il peut être dilué à raison de 1:3 à 1:5 
parties d’eau. 
 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES           
 

Présentation physique……. Liquide Densité………..….………... 1,230 
Couleur…………………….. Clair, incolore Durée de stockage……….. Minimum de 1 an 
Odeur..……………………... Atténuée, acide Point d’éclair.……………… Aucun 
pH (concentré)…………….. 1,0 à 1,5 SIMDUT…………………… Classe E 
  TMD.……………………….. Classe 8 (9.2) 
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