
VERT-2-GO Glass Cleaner is a concentrated glass cleaner offering
superior streak free performance without the use of alcohol,
ammonia or solvents. VERT-2-GO Glass Cleaner can also be used
to clean desks, counters or other lightly soiled hard surface.
Certified to meet requirements of CCD 146, GS-37.

VERT-2-GO Washroom Cleaner is a foaming cleaner that uses
gentle soaps and natural organic acids to power through the
toughest soap scum and hard water stains. VERT-2-GO
Washroom Cleaner can be used to clean sinks, toilets and urinals,
tubs, shower walls and most washroom surfaces except glass and
marble. Certified to meet requirements of CCD 146, GS-37.

VERT-2-GO all Purpose Cleaner can be used for cleaning floors
and most other water washable surfaces. VERT-2-GO All
Purpose Cleaner can also be used to clean heavily soiled surfaces
in kitchens, garages and machine shops. It can also be used as a
spray ‘N wipe degreaser and for scrub and recoat floor cleaning in
an auto-scrubber. Change the dilution and this product is an
effective daily neutral cleaner. Certified to meet requirements of
CCD 146, GS-37.

VERT-2-GO Floor Cleaner is a VOC and fragrance free floor
cleaner that is designed for use in automatic scrubbers and in mop
and bucket applications. VERT-2-GO Floor Cleaner works well in
both soft and hard water. Floors cleaned with solutions of VERT-
2-GO Floor Cleaner do not require a water rinse after use.
Certified to meet requirements of CCD 146.

VERT-2-GO Floor Stripper is designed for use on traditional and
zinc-free floor finishes. VERT-2-GO Floor Stripper is not formulated
with strong caustics and is easily neutralized. VERT-2-GO Floor
Stripper is also low odour. Not recommended for use on linoleum.
Certified to meet requirements of CCD 147.

VERT-2-GO Floor Finish is a zinc-free, durable, acrylic floor
finish that can be used as part of a low to high speed floor
maintenance program. VERT-2-GO floor finish applies easily with
either a string mop or flat mop and has a pleasant odour while
drying. Certified to meet requirements of CCD 147.

221009 or 11-12560-CS case of 4 x 1.89 L

235314 or 11-12560-04 4 L

255611 or 53-1112560 Silk Screened
Spray Bottle

221007 or 07-12530-CS case of 4 x 1.89 L

115604 or 07-12530-04 4 L

255612 or 53-0712530 Silk Screened
Spray Bottle

221008 or 11-12570-CS case of 4 x 1.89 L

230814 or 11-12570-04 4 L

255610 or 53-1112570 Silk Screened
Spray Bottle

11-12625-CS case of 4 x 1.89 L

11-12625-04 4 L

11-12625-45 205 L

11-12625-20 20 L

03-12235-04 4 L

01-12430-04 4 L

01-12430-20 20 L
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221009 ou 11-12560-CS caisse de 4 x 1.89 L

235314 ou 11-12560-04 4 L

255611 ou 53-1112560 Bouteille à
vaporiser sérigraphiée

221007 ou 07-12530-CS caisse de 4 x 1.89 L

115604 ou 07-12530-04 4 L

255612 ou 53-0712530 Bouteille à
vaporiser sérigraphiée

221008 ou 11-12570-CS caisse de 4 x 1.89 L

230814 ou 11-12570-04 4 L

255610 ou 53-1112570 Bouteille à
vaporiser sérigraphiée

11-12625-CS caisse de 4 x 1.89 L

11-12625-04 4 L

11-12625-45 205 L

11-12625-20 20 L

03-12235-04 4 L

01-12430-04 4 L

01-12430-20 20 L

Le nettoyant pour vitres VERT-2-GO est un nettoyant concentré qui
assure une performance de nettoyage incomparable sans laisser de traces
et sans l’usage d’alcool, d’ammoniaque ou de solvant. On peut l’utiliser
également pour nettoyer les pupitres, les comptoirs ou plans de travail ou
toute autre surface dure légèrement souillée. Certification répondant aux
exigences de la norme CCD 146, GS-37.

Le nettoyant pour salles de bain VERT-2-GO est un nettoyant moussant
formulé de savons doux et d’acides organiques naturels pour déloger les
accumulations savonneuses les plus rebelles et les taches d’eau dure. On
peut l’utiliser également pour nettoyer les éviers, cuvettes et urinoirs,
baignoires, cabines de douches et presque toutes les surfaces dans une
salle de bain sauf le verre et le marbre. Certification répondant aux
exigences de la norme CCD 146, GS-37.

Le nettoyant polyvalent VERT-2-GO peut être utilisé pour nettoyer les
planchers et la plupart des surfaces que l’eau n’endommage pas. On peut
l’utiliser également pour le nettoyage de surfaces très encrassées dans les
cuisines, garages et ateliers, et comme dégraissant qu’on vaporise et essuie
ainsi que dans une récureuse automatique pour récurer et remettre à neuf
les surfaces. En changeant le taux de dilution ce produit se transforme
en un nettoyant neutre efficace pour les tâches de nettoyage routinières.
Certification répondant aux exigences de la norme CCD 146, GS-37.

Le nettoyant à plancher VERT-2-GO est une formule sans COV ni
parfum pour nettoyer les planchers; il est formulé pour les applications
avec une récureuse automatique et avec un seau et une vadrouille.
Efficace dans l’eau douce ou dure. Les sols nettoyés avec une solution de
nettoyant à plancher VERT-2-GO n’ont pas besoin d’être rincés après le
nettoyage. Certification répondant aux exigences de la norme CCD 146.

Le décapant à plancher VERT-2-GO est conçu pour usage avec les
finis à plancher traditionnels et sans zinc Wood Wyant. Il ne contient pas
d’agents corrosifs puissants, et se neutralise facilement. Faible odeur.
N’est pas recommandé pour usage sur le linoléum. Certification
répondant aux exigences de la norme CCD 147.

Le fini à plancher VERT-2-GO est un apprêt acrylique durable sans
zinc qui peut être intégré dans un programme d’entretien de sols à basse
ou haute vitesse. S’applique facilement avec une vadrouille à franges ou
système de nettoyage à plat. Son odeur agréable persiste durant le
séchage. Certification répondant aux exigences de la norme CCD 146.

Un choix écologique
pour votre établissement

Produits de nettoyage
écologiques
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