
Glass Cleaner
Nettoyant à vitres
Professional Strength
Ready-To-Use • Streak-Free • Non-Abrasive

Qualité professionnelle
Prêt à utiliser • Ne laisse pas  
de traces • Non abrasif

No. 74411 
Item# 1006262 

946 mL
Nonfood Compounds Program  

Listed: C1   Reg.#: 154212
Composés non-alimentaire Programme 
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HydroForce® Glass Cleaner uses an exclusive maximum strength 
formula that unites the power of HYDROFORCE with the efficiency of 

a streak-free glass cleaner. Using a residue-free formula, HYDROFORCE 
Glass Cleaner is versatile and safe enough to use on your most delicate glass 

surfaces. Yet the product is strong enough to quickly cut through the toughest dirt, 
dust, fingerprint and haze deposits. 

• Non-Flammable • Industrial Strength • Perfect for glass, fiberglass, mirrors, 
stainless steel, plastic, chrome and linoleum
Le nettoyant à vitres HydroForceMD utilise une formule d’une puissance maximale exclusive 
qui combine la puissance d’HYDROFORCE avec l’efficacité d’un nettoyant à vitres. En utilisant une 
formule sans résidu, le nettoyant à vitres HYDROFORCE peut être utilisé en toute sécurité sur la 
plupart des surfaces de verre les plus délicates. Pourtant, le produit est assez puissant pour couper 
rapidement à travers la saleté, la poussière, les empreintes digitales et les dépôts de brume tenaces.
•  Ininflammable • Qualité industrielle • Idéal pour le verre, fibre de verre, miroir, plastique, 
chrome, linoléum et l’acier inoxydable. 
DIRECTIONS: Read entire label before using product.  
1. Product is ready to use. No shaking or dilution is necessary.  2. Apply to surface to be cleaned. 
Only use necessary amount to achieve results.  3. Wipe clean with a lint-free cloth, sponge or paper 
towel.  4. For very dirty glass surfaces, allow HYDROFORCE to penetrate the soil for 30 to 60 seconds.   
5. Contains: Water, 2-Butoxyethanol, Ammonium hydroxide and Isopropyl 
alcohol.  6. For food plants and other industrial use, avoid contamination of food 
in the application and storage of the product. For food contact surfaces, after 
cleaning surfaces, rinse well with potable water.
MODE D’EMPLOI : Lire l’étiquette en entier avant d’utiliser ce produit. 
1. Le produit est prêt à l’emploi. Aucune agitation ou dilution n’est nécessaire.  
2. Appliquer sur la surface à nettoyer. N’utilisez que le montant nécessaire 
pour atteindre les résultats.  3. Essuyer avec un chiffon non pelucheux,  
une éponge ou un essuie-tout.  4. Pour les surfaces en verre très sales, 
permettre HYDROFORCE de pénétrer la saleté pendant 30 à 60 secondes.  
5. Contient: Eau, le 2-butoxyéthanol, hydroxyde d’ammonium et de l’alcool 
isopropylique.  6. Pour les usines alimentaires et autre usage industriel, éviter 
la contamination des aliments lors de l’utilisation et du stockage du produit. 
Pour les surfaces de contact alimentaire, après le nettoyage des surfaces,  
bien rincer avec de l’eau potable.  
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HydroForce®

Glass Cleaner / Nettoyant à vitres
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