
NOTE: Read and check carefully all information, 
including the specifications in this box. The job will 
not be sent to print until final okay is received. All 
information contained on the label and in this box 
are the responsibility of the final approver.

PMS 102 PMS Reflex PMS 348

SAP# 1280951

Brand: Diversey

Product:  EP64

Pack Size: 1 Gallon

Date Started: 12/17/21

Size: 19.375” x  5.063”

Printing: Slip sleeve

Printer: Kiliper

Product Code: 101106796

Tracking: 300214123

Replaces: new

Minimum type: 3.5/3.5

Bar Code Type: UPC-A

Coordinator: Nick Biagi

Designer: M. Gary

Revision History:
12/22/21: Update UL number for Greenguard logo
12/23/21: Update Greenguard logo
02/01/22: Update LGHS, add Green Seal info
02/10/22: Remove Green Seal info
02/22/22: Remove "no added fragrance" fr beauty panel

PMS 375

PMS 3005

PMS 485

Clear material

PC
00
71
32

300214123 (22/053)

Neutral Cleaner
Nettoyant neutre

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS :

©2022 Diversey, Inc., 1300 Altura Road, Suite 125, Fort Mill, SC  29708-7054
Diversey Canada, Inc. 6150 Kennedy Rd, Unit 3 Mississauga, ON, L5T 2J4

Contains 0% elemental phosphorus / Contient 0% phosphore élémental

Use Directions: 
MOP AND BUCKET CLEANING: 
Mixture: Dilute 1:64 (2 ounces of concentrate per gallon of cold water) for 
normal soil. Dilute 1:32 (4 ounces of concentrate per gallon of cold water) for 
heavy soil. Application: Apply to floor being cleaned. Pick-up soil and excess 
cleaner with a tightly wrung-out cleaning mop. 
SPRAY & WIPE CLEANING: 
Mixture: Dilute 1:64 (2 ounces of concentrate per gallon of cold water) for 
spray & wipe cleaning. Application: Apply to surface being cleaned. Wipe and 
let surface dry. 
MACHINE CLEANING: Dilute 1:128 (1 ounce of concentrate per gallon of cold 
water) for daily cleaning. Dilute 1:64 (2 ounces of concentrate per gallon of 
cold water) for deep scrubbing. 
Application: Scrub with red pad daily. Double scrub with green/blue pad 
before recoating or restoring. Trail mop machine turns, edges and low spots in 
the floor to pick up cleaning solution left behind by machine. Suitable for use 
in non-food processing areas. Do not contaminate water, food or feed by use, 
storage or disposal. 
Note: When cleaning floors position wet-floor signs around area to be cleaned. 
Floors will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. 
For Food Plant Use: All food contact surfaces must be thoroughly rinsed with 
potable water after contact with this product. Avoid contamination of food 
during use or storage. This product is not intended for cleaning food contact 
surfaces.

EP64 Neutral Cleaner Concentrate is the one product for nearly all your 
cleaning needs. Suitable for use in non-food processing areas. It has an 
advanced detergent system that equals the performance of a general purpose 
cleaner. EP64 Cleaner is neutral, so it won’t dull the shine of the floor finish 
you’ve worked so hard to obtain. It is designed for use on most floor types, 
along with other washable surfaces, including ceramic, chrome and porcelain. 
It removes most types of particulate and oily soils, so it will meet most every 
cleaning need. It does not require rinsing on non-food contact surfaces and 
can be used in buckets, spray bottles or in automatic scrubbing machines 
because it is a low foaming product.
Improper use or dilution may result in damage to surfaces and may result in 
health and physical hazards that match those of the concentrate.
Please dispose of unused product in accordance with federal, state and local 
regulations. 
Please Recycle Container.
Contains citrus fragrance.

Directives d'utilisation :
NETTOYAGE AVEC SEAU ET VADROUILLE : 
Mélange : Diluer au taux de 1:64 (2 onces de concentré par gallon d'eau froide) pour une salissure 
normale. Diluer au taux de 1:32 (4 onces de concentré par gallon d'eau froide) pour une salissure 
importante. Application : Appliquer sur le sol à nettoyer. Récupérer la saleté et l'excédent de solution 
nettoyante avec une vadrouille de nettoyage bien essorée. 
NETTOYAGE PAR PULVÉRISATION ET ESSUYAGE : 
Mélange : Diluer au taux de 1:64 (2 onces de concentré par gallon d'eau froide) pour du nettoyage par 
pulvérisation puis essuyage. Application : Appliquer sur la surface à nettoyer. Essuyer et laisser sécher. 
NETTOYAGE À LA MACHINE : 
Mélange : Diluer au taux de 1:128 (1 once de concentré par gallon d'eau froide) pour du nettoyage 
quotidien. Diluer au taux de 1:64 (2 onces de concentré par gallon d'eau froide) pour du nettoyage en 
profondeur. 
Application : Traiter tous les jours avec un tampon rouge. Décaper deux fois avec un tampon vert/bleu 
avant passage de nouveau revêtement ou restauration. Suivre à la vadrouille les virages, bords et points 
bas du sol pour récupérer la solution de nettoyage laissée derrière le passage de la machine. Convient à 
une utilisation dans des zones sans traitement alimentaire. Ne pas contaminer eau, aliments ou 
nourriture durant utilisation, entreposage ou mise au rebut. 
Remarque: Pendant le nettoyage de sols, mettre en place des signalisations de sol mouillé autour de la 
zone à traiter. Les sols peuvent être glissants s'ils sont mouillés ou contaminés par des matières 
étrangères. 
Pour usage dans les usines de produits alimentaires : Toutes les surfaces pouvant entrer en contact 
avec des aliments doivent être soigneusement rincées à l’eau potable après leur contacter avec le 
produit. Éviter la contamination d’aliments durant utilisation ou entreposage. 
Ce produit n'est pas destiné à nettoyer les surfaces alimentaires.

Le Nettoyant neutre concentré EP64 est un produit qui s’adapte à tous vos besoins de nettoyage. 
Convient à une utilisation dans des zones sans traitement alimentaire. Il est intègre un système de 
détergent perfectionné orant le même niveau de rendement qu’un nettoyant tout-usage. EP64 Nettoyant 
est neutre, donc il ne ternira pas l’éclat du fini de votre plancher que vous vous êtes donné tant de peine 
à réaliser. Il est conçu pour être employé sur la plupart des types de planchers, ainsi que sur les surfaces 
lavables, y compris celles de céramique, de chrome et de porcelaine. Il enlève la plupart des saletés 
huileuses ou en particules, donc il s’adapte à presque tous les besoins de nettoyage. Ne requiert pas de 
rinçage sur les surfaces non en contact avec les aliments. S’utilise aussi bien dans les seaux, que dans 
les bouteilles à vaporiser et les autorécureuses, étant donné que est un produit peu moussant.
Une mauvaise utilisation ou dilution peuvent endommager les surfaces et entraîner des risques pour la 
santé et physiques qui correspondent à ceux du concentré.
S'il te plaît mettre au rebut tout produit non utilisé en conformité avec les réglementations fédérales, 
provinciales ou locales. 
Recycler le conteneur.
Contient un parfum d'agrumes.

Questions? Comments /  
Pour tout commentaire ou question / 
1-800-558-2332 / 
www.avmor.com

Patents / Patentes  
https://www.diversey.com/virtual-patent-marking

EP64 4-color

EP64 Neutral Cleaner
Nettoyant neutre

For Industrial and Institutional Use
Pour usage industriel et institutionnel

Keep out of reach of children. Keep from freezing. 
Read cautions on side.
Garder hors de la portée des enfants. Garder à l’abri du gel. 
Lire l’avertissement sur le côté.

NEUTRAL NEUTRE

3.78 L / 1 U.S. Gal.

101106796

Use with cold water / Utiliser avec de l’eau froide

See SDS for additional information
Undiluted Product 
WARNING
CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION. Avoid contact with eyes, skin and 
clothing. Wash affected areas thoroughly after handling. May cause 

irritation to mouth, throat and stomach. Wear chemical-splash goggles and 
chemical-resistant gloves. IF SWALLOWED: Call a Poison Center or doctor/physician if 
you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing for at least 15 minutes. If 
eye irritation persists: Get medical advice or attention. Dispose of in accordance with 
all federal, state and local applicable regulations.
Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S. & Canada) 
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Voir SDS pour plus d'informations
Produit Non Dilué :
AVERTISSEMENT.
CAUSE DES IRRITATIONS OCULAIRES GRAVES. Éviter tout contact avec les yeux, la 
peau et les vêtements. Laver rigoureusement les zones affectées après toute 
manipulation. Peut causer des irritations dans la bouche, la gorge et l’estomac. Porter 
des lunettes anti-éclaboussures chimiques et des gants résistants aux produits 
chimiques. EN CAS D'INGESTION : Appeler un Centre Antipoison/ou un médecin en 
cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à 
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles cornéennes, s’il y a lieu, s'il y a 
lieu et si facilement réalisable. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Si 
l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer conformément à tous les 
règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables.
Numéro de téléphone d'appel d'urgence 1-800-851-7145 (U.S. & Canada)
POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

Water / eau (7732-18-5); Alcohol, C9-C11, ethoxylated / alcool C9-C11, 
éthoxylé (68439-46-3); Sodium etasulfate / etasulfate de sodium 
(126-92-1); Fatty acids, C8-18 and C18 unsaturated / acides gras en 
C8-18 et C18-insaturés (67701-05-7); Sodium sulfate / sulfate de 
sodique (7757-82-6)
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