
STANEX Powdered Pressure Wash
Compound and Steam Cleaner

DESCRIPTION

STANEX is a noncorrosive heavy duty all purpose powdered concentrate specially designed for use in pressure
washer systems and steam cleaners. STANEX contains a complex formulation of powerful soil cutting ingredients
that remove grease, grime, oil, fats, dirt, carbon and mildew. STANEX chemically breaks up soil so that it can
easily be rinsed away. Pressure washers and steam cleaners provide speed, economy and easy cleaning.
STANEX was specially developed to maintain these features. STANEX combines outstanding penetrating and
water softening properties with superior dirt loosening power. Controlled sudsing makes it easily rinsed to save
unnecessary re-rinsing. STANEX is the one product for a multitude of cleaning applications.

FEATURES

• Heavy duty powder • Water soluble
• Fast acting • Free rinsing
• Noncaustic • Versatile
• Excellent soil penetration • Water softeners
• 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

• Predilute STANEX according to soil conditions.
• Use hot or cold water.
• Spray surfaces from the bottom up and allow to soak for a few minutes.
• Rinse thoroughly with potable (drinkable) water from the top down.
• Allow to air dry.

RECOMMENDED DILUTIONS

• General cleaning: Dilute 1 pound of STANEX with 50 gallons of water (two grams per litre).
• Heavy cleaning: Dilute 1 pound of STANEX with 30 gallons of water (four grams per litre).
• Manual cleaning: Dilute ½ ounce to 1 ounce of STANEX with one gallon of water (3-6 grams per litre). Apply
with rag or sponge.
NOTE: All surfaces subject to food contact must be thoroughly rinsed with potable (drinkable) water. Avoid
food contamination.

TECHNICAL DATA
State: Granular solid
Biodegradable: Yes

PRECAUTIONS
Eye & skin irritant. Harmful if swallowed. PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and skin. Wear rubber
gloves and eye protection. Wash thoroughly after handling. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
FIRST AID: In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek
prompt medical attention. Flush skin with water. If swallowed, drink large quantities of water. Call a physician.
READ THE MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) BEFORE USING THIS PRODUCT.

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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STANEX Nettoyeur en poudre pour lavage à
pression et nettoyage à la vapeur
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DESCRIPTION

STANEX, un nettoyeur concentré de calibre industriel non-corrosif, sous forme de poudre, spécialement
conçu pour être utilisé dans un système de lavage à pression ou de nettoyage à la vapeur. STANEX contient
une formule complexe d’ingrédients puissants et désincrustants qui enlèvent graisse, crasse, huile, gras,
saletés, bo,ue, carbonne et moisissures. STANEX dissout les taches incrustées pour qu’elles se rincent
facilement. A l’aide d’une laveuses à pression ou d’un appareil de nettoyage à la vapeur vous obtiendrez un
nettoyage facile, rapide et économique. STANEX a été spécialement conçu pour offrir ces caractéristiques.
STANEX comporte des propriétés de pénétration incomparables et des adoucisseurs d’eau tout en délogeant
efficacement la saleté. Sa mousse contrôlée se rince facilement d’un seul coup. STANEX le produit de
nettoyage à plusieurs usages.

CARACTÉRISTIQUES

• Poudre extra-puissante • Se dissout dans l’eau
• Agit rapidement • Se rinse sans problème
• Non-caustique • Usages divers
• Pénètre efficacement les taches • Adoucisseurs d’eau
• 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 la loi canadienne sur l’inspection des viandes et ses règlements.

MODE D’EMPLOI

• Diluez STANEX au préalable, selon l’intensité des taches.
• Servez-vous d’eau chaude ou froide.
• Vaporisez la surface de bas en haut et laissez tremper quelques minutes.
• Rincez complètement à l’eau potable du haut vers le bas.
• Laissez sécher à l’air.

MESURES DE DILUTION RECOMMANDÉES

• Nettoyage général: Diluez 1 livre de STANEX dans 50 gallons d’eau (2 grammes par litre).
• Grand nettoyage: Diluez 1 livre de STANEX dans 30 gallons d’eau (4 grammes par litre).
• Nettoyage à la main: Diluez ½ à 1 once de STANEX dans un gallon d’eau. (de 3 à 6 grammes par litre).
Appliquez à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge.
NOTA : Toute surface pouvant entrer en contact avec de la nourriture devra être rincée à fond à l’eau potable.
Evitez de contaminer la nourriture.

DONNÉES TECHNIQUES
État : solide, granuleux
Biodégradable : Oui

PRÉCAUTIONS
Irritant oculaire et cutané. L’ingestion est nocive. PRÉCAUTIONS : Éviter tout contact avec les yeux et la
peau. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Se laver à fond après avoir manipulé.
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS : En cas de contact, rincer immédiatement
les yeux avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir promptement des soins médicaux. Laver
la peau à l’eau. En cas d’ingestion, boire de grandes quantités d’eau. Appeler un médecin. LIRE LA FICHE
SIGNALÉTIQUE (FS) AVANT D’EMPLOYER CE PRODUIT.

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.


