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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
POWER POWDER A 100% biodegradable powdered hand cleaner for heavy-
duty cleaning. 
 

POWER POWDER PROD. #0944 
Heavy-duty powdered hand cleaner 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Powerful cleaning action Formulated with organic, biodegradable abrasives and 

synthetic cleaning agents to penetrate and remove tough 
soils. 

Environmentally preferable Contains no harsh alkalis, solvent, phosphates, dyes or 
borates.  Biodegradable. 

Mild to hands After soils have been removed, hands are left feeling 
smooth and soft. 

No soap scum Totally synthetic system won’t leave scum in sink, and 
rinses freely from hands – even in hard water areas. 

 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use as heavy-duty hand cleaner to remove heavy soils, including grease and oil.  Wet hands, apply 
Power Powder and scrub hands thoroughly.  Rinse and dry. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Powder  
Colour Light Brown  
Odour Pleasant  
pH (1% solution) 7.5 – 8.5  
Specific Gravity N/A  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point None   
WHMIS Not regulated  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
POWER POWDER Poudre nettoyante 100 % biodégradable pour les mains 
conçue pour les gros travaux de nettoyage. 
 

POWER POWDER NO DE PRODUIT: 0944 
Poudre nettoyante puissante pour les mains 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Action nettoyante puissante Préparation composée d’abrasifs organiques biodégradables et 

d’agents nettoyants synthétiques qui pénètrent et délogent les 
salissures tenaces.  

Écologiquement favorable Ce produit biodégradable ne contient pas d’alcalis dures, de 
solvants, de phosphates, de colorants ou borates.  

Doux pour les mains Après avoir délogé les salissures, les mains restent lisses et 
douces.  

Aucun résidu de savon Ce système entièrement synthétique ne laissera pas de résidu 
dans le l’évier. Il se rince facilement des mains, même dans l’eau 
dure. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Utiliser comme un nettoyant puissant pour les mains pour déloger les grosses salissures, notamment 
la graisse et l’huile. Mouiller les mains, appliquer Power Powder et frotter complètement les mains. 
Rincer et sécher. 
 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Poudre  
Couleur Brun pâle  
Odeur Agréable  
pH (solution de 1 %) 7,5 à 8,5  
Densité S.O.  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Non réglementé  
TMD Non réglementé   

 


