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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
TKO NPE FREE is a heavy-duty liquid hand cleaner that cleans without 
the use of solvents. It is composed of poly-beads for added 
effectiveness, along with detergent, emulsifiers and emollients. 

TKO NPE FREE PROD. #M601 
Heavy Duty Hand Cleaner  

 
 

FEATURES BENEFITS 
Heavy-Duty This product contains poly scrubbing beads that dig down 

to remove the toughest dirt, grease and grime. 
Non-Irritating TKO Hand Cleaner contains no solvents to dry out or 

irritate hands, which makes it a great all-weather formula. 
Contains Synthetic Detergents This product produces rich later but rinses freely without 

leaving soap film on hands. 
Biodegradable All the detergents and/or emulsifiers used in the 

manufacture of this product are completely biodegradable. 
Pleasant Fragrance Lemon-lime scent leaves hands with no lingering solvent 

odor. 
Accepted This product has been deemed acceptable for use in food 

establishments. 
  
APPLICATIONS & DILUTIONS 
TKO is an excellent product for mechanics, printers, factory and industrial workers, repair and 
servicer personnel. Particularly useful in automotive parts stores, cleaning and maintenance services, 
industrial machinery manufacturers, automotive repair shops, commercial printers, new and used car 
dealers, building contractors, highway paving contractors and service stations. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
Orangel, ID Red, Formula 50, Zep 45 
 

SPECIFICATIONS  
Physical Form                                            Viscous Liquid  
Colour Green  
Odour Lemon-Lime  
pH (concentrate) 5.5 – 6.5   
Specific Gravity 0.96  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point >93.3°C (200oF)  
WHMIS Not regulated  
TDG Not regulated  
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FICHE TECHNIQUE 
 
TKO NPE FREE est un nettoyant pour les mains ultrarobuste, qui nettoie sans 
l’usage de solvants. Il est composé de nombreuses billes pour encore plus 
d’efficacité, ainsi que de détergent, d’émulsifiants et d’émollients. 
 

TKO NPE FREE NO DE PRODUIT: M601 
Nettoyant pour les mains ultrarobuste 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Ultrarobuste Ce produit contient de nombreuses billes de récurage qui 

agissent en profondeur pour enlever la poussière, la graisse et 
la saleté les plus tenaces. 

Non irritant Le nettoyant pour les mains TKO ne contient aucun solvant qui 
assèche ou irrite les mains, ce qui en fait une formule 
convenant à toutes les conditions climatiques. 

Contient des détergents 
synthétiques 

Ce produit génère une mousse riche mais se rince aisément, 
sans laisser de pellicule savonneuse sur les mains. 

Biodégradable Tous les détergents et/ou les émulsifiants utilisés dans la 
fabrication de ce produit sont entièrement biodégradables. 

Odeur agréable Une fraîche odeur de citron-lime laisse les mains exemptes 
d’odeur de solvant persistante. 

Accepté Ce produit a été jugé acceptable pour utilisation dans les 
établissements alimentaires. 

 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
TKO est un excellent produit pour les mécaniciens, les imprimeurs, les travailleurs d’usines et 
d’industries, le personnel de réparation et d’entretien. Particulièrement utile dans les boutiques de 
pièces automobiles, les services de nettoyage et de maintenance, les ateliers de réparation 
automobile, les stations-service, ainsi que chez les fabricants de machinerie industrielle, les 
imprimeurs commerciaux, les concessionnaires de véhicules neufs et usagés, les entrepreneurs en 
construction et les entrepreneurs de pavage de routes. 

 
PRODUITS CONNEXES 
Orangel, ID Red, Formula 50, Zep 45 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Forme physique Liquide visqueux  
Couleur Vert  
Odeur Citron-lime  
pH (concentré) 5,5 – 6,5   
Densité  0,96  
Durée de stockage 1 an minimum  
Point d’inflammabilité >93,3°C (200oF)  
SIMDUT Non régi  
TMG Non régi   

 


