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• Perfect For Work Stations, Counters, Walls, Floor Coverings, Polished Metals, and other
Non-Porous Surfaces. • Wipes Off Easily • Non-Corrosive • Non-Abrasive • Safe On Most
Plastics • For food plants and other industrial use, avoid contamination of food in the
application and storage of the product. Do not use in FOOD HANDLING AREAS.
DIRECTIONS: Read entire label before using this product.
Before applying, pre-test on a hidden section of surface to be cleaned for color
fastness and surface integrity. 1. Shake well and spray on surface to be cleaned.
2. Allow foam to set for 10 to 30 seconds. 3. Wipe or rinse clean with potable water or a
lint-free cloth, sponge or paper towel. FOR HEAVY DUTY DEGREASING AND HEAVILY SOILED
ITEMS: Remove excess debris using a scraper or wire brush prior to applying product.
• Parfait pour les lieux de travail, les comptoirs, les murs, les sols, revêtements, métaux
polis et autres surfaces non poreuses. • Se nettoie facilement • Non corrosif • Non abrasif
• Sans danger pour la plupart des matières plastiques • Utilisation pour usines alimentaire
ou autre utilization industrielee, éviter la contamination des aliments dans l’application et
l’entreposage du produit. Ne pas utiliser dans LES ENDROITS OÙ IL Y A MANIPULATION
ALIMENTAIRE.
MODE D’EMPLOI : Lire l’étiquette en entier avant d’utiliser ce produit.
Avant l’application, effectuer un prétest de couleur et d’intégrité de surface sur une
partie cachée. 1. Bien agiter et vaporiser sur la surface à nettoyer. 2. Allouer 10 à 30
secondes à la mousse pour pénétrer. 3. Essuyer ou rincer avec de l’eau propre ou un
chiffon non pelucheux, une éponge ou un essuie-tout. POUR LE DÉGRAISSAGE INTENSIF
ET LES ARTICLES TRES SALES : Éliminer les débris en excès au moyen d’un racloir ou
brosse métallique avant d’appliquer le produit.

CITRUS HD
Degreaser
Dégraissant

Warning: Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin irritation. May
cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation.
Precautionary statement: Avoid breathing mist or vapor. Contaminated work clothing
should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves and eye/face
protection. Wash thoroughly after handling. Protect from sunlight. Store in a wellventilated place. Dispose of contents/ container in accordance with local/regional/
national/international regulations.
First aid: IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash
occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and
wash it before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue
rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Attention: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de
la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie
cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseil de prudence: Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Les
vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. Se
laver soigneusement après manipulation. Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans
un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Premiers soins: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En
cas d’irritation ou d’éruption cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter
un médecin.

Dissolves Grease, Oil and Ink
No Runs, No Drips
Wipes Off Easily
Non-Corrosive
Dissout la graisse, l’huile et l’encre
Pas de fuite, pas de suintement
Se nettoie facilement
Non-corrosif
Nonfood Compounds
Program Listed: C1
Reg.#: 154214
Composés
non-alimentaire
Programme répertorié: C1
Reg.#: 154214

Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents is illegal and can be harmful
or fatal. Inhalation abuse can cause death. For additional information, consult SDS for
this product.
Electrical Shock Hazard: This metal can will conduct electricity. Do not touch can to live
electrical sources, as this may result in serious injury.
Une mauvaise utilisation intentionnelle consistant à concentrer ou inhaler les contenus est
illégale et peut être dangereuse, voire mortelle. L’inhalation excessive peut causer la mort.
Pour de plus amples renseignements, consultez la fiche signalétique de sécurité du produit.
Risque de choc électrique: Cette boîte en métal est conductrice d’électricité. Éviter de
toucher une source d’électricité sous tension avec la boîte, car cela peut entraîner des
blessures graves.
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