KLEEM
Neutral Cleaner and Floor Conditioner

DESCRIPTION
KLEEM is an alkali free cleaner. It is a balanced blend of several soaps, synthetic detergent and a water softener. The result is a thick
cleaning concentrate with high soil cutting properties that can be used on any surface not harmed by water. Soil is emulsified, broken
up into tiny particles and held in suspension. Since it is a neutral cleaner, it is mild enough to use on painted surfaces and it will not
attack or dissolve wax or floor finish. KLEEM is easily rinsed from the surface and can be diluted in all types of water. Use KLEEM to
condition floors. After thoroughly cleaning the floor, apply a small amount of a light duty solution of KLEEM. Let dry and then buff with
a spray buff pad to brighten and enhance the floor appearance. This burnishing technique is especially effective on slate, sealed
concrete, terrazzo, marble, glazed and unglazed tile and other mineral compositions. As a neutral cleaner and floor conditioner,
KLEEM cannot be beat.
FEATURES
•
•
•
•
•

Neutral Cleaner
Floor Conditioner
High Detergency
Gentle Cleaning Action
Easily Rinsed

•
•
•
•
•

Biodegradable
Emulsifies Soil
Nonflammable
Noncorrosive
Softens Water

•
•
•
•
•

Economical
Pleasant Fragrance
Nonphosphate
Easily dispensed
Environmentally Responsible

DIRECTIONS
CLEANING
• Dilute with water according to soil conditions and surface.
• Add KLEEM first and then add water.
• Apply with mop, rag, sponge, sprayer or pressure washer.
• Allow KLEEM to do the work. Agitate if necessary.
• Rinse with water or wipe clean.
RECOMMENDED DILUTIONS
• Walls and painted surfaces: Mix one part KLEEM with 64 parts water (16 ml per litre of water).
• Floors: Mix one part KLEEM with 32 parts water (31 ml per litre of water).
• Heavy Cleaning: Mix one part KLEEM with 21 parts water (48 ml per litre of water).
NOTE: All food contact surfaces must be rinsed with potable (drinkable) water. Avoid food contamination.
FLOOR CONDITIONING
•
•
•
•

Thoroughly clean floor.
Rinse floor with a mixture of one part KLEEM to 64 parts water (16 ml per litre of water).
Let dry and then buff with a spray buff pad.
Especially effective on slate, sealed concrete, terrazzo, marble, glazed and unglazed tile and other mineral surfaces.

APPLICATIONS
Painted surfaces, var nished floors, asphalt, vinyl, vinyl asbestos, rubber, linoleum, hardwood floors, marble, terrazzo, sealed
concrete, glazed and unglazed tile, slate, woodwork.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: None
Foam: Moderate
Biodegradable: Yes
PRECAUTIONS
Causes eye and skin irritation. 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, do not
induce vomiting. Drink large quantities. Call a physician. READ THE MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) BEFORE USING
THIS PRODUCT. For industrial and institutional use only.
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.

39N11

KLEEM
Nettoyeur neutre et conditionneur pour plancher

DESCRIPTION
KLEEM est un nettoyeur neutre alcalin composé d’un mélange du plusieurs savons, d’un détergent synthétique et d’un adoucisseur
d’eau produisant un concentré de nettoyage épais que ses grandes propriétés de dissolution de la saleté permettent d’utiliser sur
toutes les surfaces que l’eau n’endommage pas. La saleté est émulsionnée, détachée en fines particules et maintenue en suspension.
Puisqu’il est neutre, ce nettoyeur est assez doux pour être employé sur les surfaces peintes. En outre, il n’attaque pas et ne dissout
pas la cire et le fini des planchers. KLEEM se rince facilement et peut être dilué dans tous les types d’eau. Servez-vous de KLEEM
pour conditionner vos planchers. Après avoir bien rincé le plancher avec de l’eau, appliquer une petite quantité de solution KLEEM
pour travaux légers. Laissez sécher et polissez avec un tampon de polissage pour rendre le plancher plus brillant et en rehausser
l’apparence. Cette technique de polissage est particulièrement efficace sur l’ardoise, le béton scellé, le terrazzo, le marbre, les
carreaux émaillés et non émaillés ainsi que sur les autres compositions minérales. Rien ne vaut KLEEM comme nettoyeur neutre et
conditionneur de plancher.
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•

Nettoyeur neutre
Conditionneur a plancher
Grande action détergente
Action nettoyante délicate
Rinçage facile

•
•
•
•
•

Biodégradabilité
Emulsifiant
Ininflammable
Non corrosif
Adoucisseur d’eau

•
•
•
•
•

Économique
Parfum agréable
Sans phosphate
Distribution facile
Sûr pour l’environnement

MODE D’EMPLOI
NETTOYAGE
• Diluer dans l’eau selon la quantité de saleté et la surface.
• Verser KLEEM dans le contenant, puis ajouter l’eau.
• Appliquer avec un balai laveur, un chiffon, une éponge, un pulvérisateur ou une machine à pression.
• Laisser KLEEM agir. Au besoin, agiter.
• Rincer avec de l’eau ou essuyer
DILUTIONS RECOMMANDÉES
• Murs et surfaces peintes: Mélanger une partie de KLEEM dans 64 parties d’eau (16 ml de KLEEM dans un litre d’eau).
• Planchers: Mélanger une partie de KLEEM dans 32 parties d’eau (31 ml de KLEEM dans un litre d’eau).
• Gros nettoyage: Mélanger une partie de KLEEM dans 21 parties d’eau (48 ml de KLEEM dans un litre d’eau).
CONDITIONNEUR À PLANCHER
•
•
•
•

Bien laver le plancher.
Rincer le plancher avec un mélange composé d’une partie de KLEEM dans 64 parties d’eau.
Laisser sécher, puis polir avec un tampon à polir avec pulvérisation.
Particulièrement efficace sur l’ardoise, le béton scellé, le terrazzo, le marbre, les carreaux (émaillés ou non) et les autres surfaces
minérales.

APPLICATIONS
Surfaces peintes, planchers vernis, asphalte, vinyle, amiante vinylique, caoutchouc, linoléum, planchers de bois franc, marbre,
terrazzo, béton scellé, carreaux émaillés et non émaillés, ardoise, boiseries.
DONNÉES TECHNIQUES
État : Liquide
Point d’éclair : Aucun
Mousse : Modérée
Biodégradabilité : Oui
MISES EN GARDE
Provoque une irritation des yeux et de la peau. Il est nocif d’avaler de ce produit. MISES EN GARDE : Éviter tout contact du produit
avec les yeux et la peau. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Bien se laver après la manutention. TENIR
HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. PREMIER SOINS : En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l’eau pendant au
moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux sans tarder. Rincer la peau avec de l’eau. En cas d’absorptiol1, ne pas faire vomit.
Boire de grandes quantités d’eau. Appeler un médecin. VEUILLEZ LIRE LA FICHE SIGNALETIQUE AVANT D’UTILISER LE PRODUIT.
Pour usage industriel et institutionnel seulement.
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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