
NEUTRAL CLEANER
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.
NEUTRANEUTRAL CLEANER
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer
 immédiatement avec de l’eau, enlever les lentilles 
cornéennes et continuer de rincer pendant 15 minutes 
en tenant les paupières ouvertes. Consulter 
immédiatement un médecin.EN CAS DE CONTACT 
AVEC LE PEAU : Laver généreusement avec de l’eau. 
Si la brulure ou l’irritation persiste, consulter un médecin.Si la brulure ou l’irritation persiste, consulter un médecin.
EN CAS D’INGESTION : Ne pas faire vomir, si la 
personne est consciente, faire boire une grande quantité 
d’eau ou lait. Ne jamais faire avaler a une personne
 inconsciente. Consulter immédiatement un médecin.
EN CASE D’INHALATION : Amener la personne à l’air 
frais. Consulter immédiatement un médecin.
POUR PLUS D’INFORMPOUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTER LA 
FICHE SIGNALETIQUE.

BILROC INDUSTRIES LTD. 800-563-5226

Dye and Fragrance Free
      Neutral Cleaner

Neutral Cleaner is an environmentally preferred product that is concentrated.  
When diluted this economical neutral floor cleaner, lifts and suspends soil 
and leaves the shine on floors.  
Ideally suited for daily or weekly floor care maintenance programs.  
No rinsing required, and does not contain alkaline builders that leaves residue on floors.

DIRECTIONS:  
Light Duty (Automatic Scrubbers)          1:64 with ColdLight Duty (Automatic Scrubbers)          1:64 with Cold Tap Water.
Medium Duty (Damp Mopping)          1:32 with Cold Tap Water. 
Heavy Duty Cleaning                      1:16 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.
 

Nettoyant neutre est un produit écologique et concentré. 
Ce produit, après dilution, et recommandé pour les planchers résilients, 
non résilients et de bois apprêté et laisse une brillance sur les planchers. 
Idéalement adapté aux programmes d’entretien de plancher 
quotidiens ou hebdomadaires.Pas de rinçage nécessaire, et ne contient pas 
d’adjuvants alcalins qui laisse des résidus sur les sols. 
Options de dilutions telles que suivants :Options de dilutions telles que suivants :

MODE D'EMPLOI:
Utilisation Leger (laveurs automatiques) 1:64 avec de l'eau froide du robinet.
Utilisation Moyen (nettoyage humide) 1:32 avec de l'eau froide du robinet.
Utilisation Fort 1:16 avec de l'eau froide du robinet

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

Dye et Sans Parfum
Nettuoyant Neutre
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