PCS Peroxy MicroClean is an all-natural multi-purpose cleaner that becomes supercharged by adding Hydrogen
Peroxide. Ideal choice for greening health care, schools, public transit, institutions and other facilities.
PCS Oxygen Boosting Hydrogen Peroxide converts MicroClean’s buffered carboxylic acids (organic acids) citric, lactic
and acetic into peroxy acids, which are oxidizing agents with unexpected cleaning properties.
Use One Dilution for all cleaning tasks
• Use to clean and oxidize with microfibre cloths frequently touched surfaces. PCS Apply and Dry Cleaning has
proven to reduce environmental contamination to safe levels.
• Peroxy MicroClean cleaning removes detergent and disinfectant residues.
• *Use to clean floors with auto scrubber’s, traditional or flat mops.
• Use for daily cleaning and oxidizing of washrooms.
• Use to oxidize and to deep clean accumulated soils on carpets, washrooms surfaces, baseboards, air vents,
waste bins, as well as removing mold stains. Allow a short dwell time when cleaning accumulated soils.
NO RINSING REQUIRED
Directions for use:
Dilute PCS Peroxy MicroClean Concentrate 6054-2 through PCS 12597 - Portable Dispenser 1:32 Orange or dilute 32
parts water to 1 part cleaner. Dilute with warm or hot water for carpet extraction or deep cleaning. Dilute with room
temperature water for most cleaning applications.
PCS Peroxy MicroClean Concentrate Combines PCS MicroClean
CAS #
Water
Lactic acid
79-33-4
Citric acid
77-92-9
Acetic acid
64-19-7
Sodium Chloride
7647-14-5
PH Buffer
1410-73-2
Preservative
mixture
Dye
mixture
• No synthetic cleaning ingredients • No surfactants • No VOC's
+ Hydrogen Peroxide
7722-84-1

PCS Peroxy MicroClean est un nettoyant multi-usages entièrement naturel qui devient surpuissant grâce à l'ajout de
peroxyde d'hydrogène. C'est le choix idéal pour rendre encore plus vert, les soins de santé, les écoles, les transports en
commun, les institutions et autres installations.




L'oxygénation produit par le peroxyde d'hydrogène transforme les acides carboxyliques tamponnés (acides organiques)
citriques, lactiques et acétiques de MicroClean en peroxyacides, qui sont des agents oxydants aux propriétés
nettoyantes inattendues.
Utilisez une seule dilution pour toutes les tâches de nettoyage.
• Utiliser pour nettoyer et oxyder les surfaces fréquemment touchées avec un linge en microfibre. Il a été démontré
que le processus ''appliquer et essuyer'' de PCS réduit la contamination environnementale à des niveaux
sécuritaires.
• Le nettoyage Peroxy MicroClean élimine les résidus de détergents et de désinfectants.
• S'utilise pour nettoyer les planchers avec des autolaveuses, des vadrouilles traditionnelles ou plats.
• Utiliser pour le nettoyage quotidien des salles de toilettes.
• Utiliser pour oxyder et nettoyer en profondeur les souillures accumulées sur les tapis, les surfaces des toilettes, les
plinthes, les bouches d'aération, les poubelles, ainsi que pour éliminer les taches de moisissure. Allouer un temps de
contact lors du nettoyage des souillures accumulées.
AUCUN RINÇAGE REQUIS
Mode d'emploi:
Diluer PCS Peroxy MicroClean Concentré 6054-2 à travers le distributeur portable PCS 12597 1:32 Orange ou diluer 32
parties d'eau pour 1 partie de nettoyant. Diluer avec de l'eau tiède ou chaude pour l'extraction des tapis ou le nettoyage
en profondeur. Diluer avec de l'eau à température de la pièce pour la plupart des applications de nettoyage
Le concentré PCS Peroxy MicroClean combine PCS MicroClean
N° CAS
Eau
Acide lactique
79-33-4
Acide citrique
77-92-9
Acide acétique
64-19-7
Chlorure de sodium
7647-14-5
Tampon pH
1410-73-2
Mélange conservateur
Mélange de colorant
• Aucun ingrédient de nettoyage synthétique • Aucun tensioactif • Aucun COV
+ Peroxyde d'hydrogène 7722-84-1

Natural choice to replace cleaning with disinfectants
or synthetic detergents.
Choix naturel pour remplacer le nettoyage par
des désinfectants ou des détergents synthétiques.

Clean Naturally with PCS Peroxy MicroClean
One Cleaner, One Dilution, No rinsing
Clean and Oxidize in One Step
Nettoyer naturellement avec PCS Peroxy MicroClean
Un nettoyant, une dilution, pas de rinçage
Nettoyer et oxyder en une seule étape

Caution Statement - This chemical does not meet the hazardous criteria set forth by the 2012 OSHA Hazard
Communication Standard (29 CFR 1910.1200). Read Safety Data Sheet before use. Keep out of Reach of Children
- STORAGE: Store this product in a cool, dry area away from direct sunlight and heat. Degrades with age and
exposure to sunlight and heat. DISPOSAL: Rinse the emptied container thoroughly prior to disposal. Dispose of the
empty container in accordance with municipal/provincial/territorial requirements. Offer for recycling, if available.

Avertissement - Ce produit chimique ne répond pas aux critères de risques définis par la norme OSHA 2012 sur la
communication des risques (29 CFR 1910.1200). Lire la fiche de données de sécurité avant l'utilisation. Tenir hors de
portée des enfants - ENTREPOSAGE: Conservez ce produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe
du soleil et de la chaleur. Se dégrade avec l'âge et l'exposition à la lumière du soleil et à la chaleur. ÉLIMINATION:
Rincer soigneusement le contenant vide avant de l'éliminer. Éliminer le contenant vide conformément aux exigences
municipales/provinciales/territoriales. Procéder au recyclage, si possible.

PSL1273A

851073605483
CAUTION - Keep out of reach of children
AVERTISSEMENT - Tenir hors de portée des enfants

3.78 liter / 1 US gallon

Manufactured By/Fabriqué par: Process Cleaning Solutions • Peterborough, Ontario
K9J 8N4 • 877-745-7277 • www.processcleaningsolutions.com
Made in Canada/Fabriqué au Canada

