
Heavy Duty Floor Cleaner

Nettoyant Industriel

POWR SCRUB
EYE CONTACT: Rinse immediatly with
Water, remove contact lens, if any, and 
Continue rinsing with water for 15 minutes while holding 
eyelids open. Contact a physician immediately.
SKIN CONTACT:  Wash with copious amounts of water. 
If irritation persists, contact a physician.If irritation persists, contact a physician.
INGESTION: Do not induce vomiting. If conscious, give 
large amounts of water or milk. Never give anything by 
mouth if person is unconscious. Contact a physician 
immediately.
REFER TO MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR 
FURTHER INFORMATION. POWR SCRUB
EN CAS DE CONEN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer
 immédiatement avec de l’eau enlever les lentilles 
cornéennes, les cas acheant, et continuer de rincer 
pendant 15 min. en tenant les paupières ouvertes. 
Consulter immediatement um médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LE PEAU : Laver 
généreusement avec de l’eau. Si la brulure ou l’irritation 
persiste, consulter un médecine.persiste, consulter un médecine.
EN CAS D’INGESTION : Ne pas faire vomir, si la 
personne est consciente, faire boire une grande 
quantité d’eau. Ne jamais rien faire boire une grande 
quantité d’eau. Ne jamasi rien faire avaler a une 
personne inconsciente. Consulter immédiatement une 
médecine.
UN CASE D’INHALUN CASE D’INHALATION : Amener la personne a l’air
 frais. Consulter immédiatement un médecin.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTER LA 
FICHE SIGNALETIQUE.

BILROC INDUSTRIES LTD. 800-563-5226

Powr Scrub is great for spray and wipe, mop and bucket, or auto scrubber 
applications. Excellent for scrubbing floors before recoating finish.  Strong formula, 
cleans without caustics, solvents or phosphates.  Great for daily cleaning of unfinished 
tile in high-soil areas.

DIRECTIONS:  
Light Duty (Automatic Scrubbers)          1:64 with Cold Tap Water.
Medium Duty (Damp Mopping)Medium Duty (Damp Mopping)          1:32 with Cold Tap Water. 
Heavy Duty Cleaning                      1:24 with Cold Tap Water   

Do Not use on any food surfaces unless the area is rinsed with potable water.  
Do not use on porous wood surfaces.
For industrial and institutional use only.

Powr Scrub est idéal pour pulvériser et à essuyer, une vadrouille et un seau, ou des 
applications d'épuration des automobiles. Excellent pour frotter les planchers avant de 
recouvrir finition. Forte formule, nettoie sans caustiques, des solvants ou des recouvrir finition. Forte formule, nettoie sans caustiques, des solvants ou des 
phosphates. Idéal pour le nettoyage quotidien de la tuile inachevé en haute-sol

MODE D'EMPLOI:
Light Duty (laveurs automatiques) 1:64 avec de l'eau froide du robinet.
Medium Duty (nettoyage humide) 1:32 avec de l'eau froide du robinet.
Heavy Duty Nettoyage 1:24 avec de l'eau froide du robinet

Ne pas utiliser sur toutes les surfaces alimentaires sauf si la zone est rincée avec 
de l'eau potable. Ne pas utiliser sur les surfaces en bois poreux.de l'eau potable. Ne pas utiliser sur les surfaces en bois poreux.
Pour usage industriel et institutionnel.

POWR SCRUB


