
KITCHEN MASTER POWDER
Automatic Dishwashing Cleaner

DESCRIPTION

KITCHEN MASTER POWDER is a powerful alkaline cleaner fortified with a chlorine compound to cut through
stubborn soil deposits on dishes, glassware, utensils, pots and pans. The addition of chlorine in the grease and
fat removing formula is especially effective on protein soils and food stains. KITCHEN MASTER POWDER
softens water as it quickly penetrates, lifts, emulsifies and dissolves food particles; even in hard water.
Effective rinse agents leave items sparkling and completely film-free. A small amount of the low foaming
powder goes a long way to assure superb results.

FEATURES

• Powerful alkaline powder • Softens water
• Contains chlorine • Reduces lime deposits in machine
• Emulsifies grease and fat • Effective rinse aid
• Low foaming • Excellent soil penetration
• Accepted for use in food processing plants and facilities operating under the United States Department of

Agriculture, The U.S. Department of Commerce – Fishery Products Inspection Program and the Canada
Meat Inspection Act and Regulations.

DIRECTIONS

• Add KITCHEN MASTER POWDER according to soil conditions.
• Disperse through manual or electronic chemical dispensers.
• If dispensers are not available, apply by hand.

RECOMMENDED DILUTIONS
• Light Soil: Half ounce per gallon of (three grams per litre) of hot water.
• Medium Soil: One ounce per gallon (six grams per litre) of hot water.
• Heavy Soil: Two ounces per gallon (twelve grams per litre) of hot water.

APPLICATIONS
Dishes, glassware, utensils, pots, pans, trays, pitchers, ash trays, hooks, blending/mixing parts.

TECHNICAL DATA
State: Granular Solid

PRECAUTIONS

WARNING: Eye irritant. Avoid contact with eyes. Avoid prolonged contact with skin. In case of contact,
immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention. Flush skin with
water. Harmful if swallowed. Contains alkaline builders. If swallowed, do not induce vomiting. Give large quantities
of water. Call a physician. For industrial and institutional use only. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

GUARANTEE

Cantol guarantees its products, when used as directed, to do all it claims. Should the product fail to demonstrate
our claims, the remaining material may be returned to us and no charge will be made.
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KITCHEN MASTER POWDER
Nettoyeur pour lave-vaisselle automatique

DESCRIPTION

KITCHEN MASTER POWDER est un nettoyeur alcalin puissant fortifié de chlore pour dissoudre les taches
tenaces sur la vaisselle, verrerie, ustensiles, casseroles et poêlons. L’addition de chlore dans sa composition
contre graisse et gras s’avère des plus efficace pour dissoudre les taches incrustées de protéines et d’aliments.
KITCHEN MASTER POWDER adoucit l’eau tout en pénétrant, délogeant, emulsifiant et dissolvant les particules
d’aliments; même à l’eau dure. Un agent de rinçage efficace rend les pièces lavées étincellantes et sans
pellicule. Une petite quantité de cette poudre à mousse contrôlée fera briller des tas de vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

• Poudre alcaline puissante • Adoucis l’eau
• Contient du chlore • Réduit le tartrage dans la machine
• Emulsifie graisse et gras • Agent de rinçage efficace
• Mousse peu • Pénètre efficacement les taches
• Son usage est accepté dans les usines de préparation des aliments réglementées par le ministère américain

de l’agriculture (USDA), le ministère américain du commerce (USDC) – les programmes d’inspection des
produits de la pêche et Ia loi canadienne sur l’inspection des viandes et ses règlements.

MODE D’EMPLOI

• Versez KITCHEN MASTER POWDER selon l’intensité des taches.
• Aspergez à l’aide d’un distributeur de produits chimiques manuel ou électronique.
• Si vous ne possédez pas de distributeur, appliquez à la main.

MESURES DE DILUTION RECOMMANDÉES
• Taches légères: 1/2 once par gallon (3 grammes par litre) d’eau chaude.
• Taches moyennes: 1 once par gallon (6 grammes par litre) d’eau chaude.
• Taches tenaces: 2 onces par gallon (12 grammes par litre) d’eau chaude.

APPLICATIONS
Vaisselle, verrerie, ustensiles, casseroles, poêlons, cabarets, cruches, cendriers, crémaillières, pièces de
malaxeur/mixeur.

DONNÉES TECHNIQUES
État : solide, granuleux

PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT : Irrite les yeux. Evitez le contact du produit avec les yeux. Evitez le contact prolongé
avec la peau. En cas de contact, rincez immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes.
Voyez le médecin. Rincez la peau à l’eau. Nocif si avalé. Contient des développateurs alcalins. Si le produit est
ingéré, ne faites pas vomir. Administrez beaucoup d’eau. Appelez le médecin. Pour l’usage exclusif des
industries et des institutions. GARDEZ HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

GARANTIE

Cantol garantit que ses produits lorsqu’ils sont utilisés selon le mode d’emploi, donneront les résultats escomptés.
S’ils devaient ne pas être à la hauteur de nos affirmations, la quantité restante peut nous être retournée et
aucuns frais ne seront appliqué.
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