Zero VOC / Zéro COV
General Purpose Cleaner
Nettoyant à usage multiple
Everyday Cleaning Formula

Butyl-Free • Concentrated / Dilutable
Biodegradable Formula

Formule pour nettoyage quotidien
Ne contient pas de butyle • Concentré /
Diluable • Formule biodégradable

Nonfood Compounds Program
Listed: A1 Reg.#: 154215
Composés non-alimentaire Programme
répertorié: A1 Reg.#: 154215

74446_1006273 19A_GHS Qt_Gen Purpose Degreaser.indd 1

No. 74446
Item# 1006273

946 mL
5/31/19 9:23 AM

HydroForce

®

Zero VOC / Zéro COV
General Purpose Degreaser
Nettoyant à usage multiple
• Non-Corrosive (pH < 10.0) • Non-Flammable • Industrial Strength
• Perfect For Work Stations, Counters, W
 alls, Floors • Contains Water 7732-18-5,
Surfactant (proprietary), and Sodium citrate dihydrate 6132-04-3. • 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, rinse well with potable water.
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. Soak, pre-wash,
sponge or apply directly to pre-tested surface. Allow HydroForce® to penetrate the soil and rinse
clean with potable water.
• Non corrosif (pH <10,0) • Ininflammable • Usage industriel • Parfait pour les lieux de travail, les
comptoirs, les murs, les sols • Contient de l’eau 7732-18-5, du surfactant (propriété) et du citrate
de sodium dihydraté 6132-04-3. • 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 avec les aliments, après nettoyage, rincer correctement avec de l’eau propre.
MODE D’EMPLOI : Lisez l’étiquette en entier avant d’utiliser ce produit. Avant l’application,
tester la solidité des teintures et l’intégrité de la surface sur une partie cachée de la surface à
nettoyer. Faire tremper, faire le prélavage, éponger ou appliquer directement sur une surface pour
effectuer un prétest. Laisser HydroForce® pénétrer la saleté et rincer avec de l’eau propre.

MAY IRRITATE EYES. Do not get in eyes.
Keep out of reach of children.
FIRST AID TREATMENT: Contains trisodium citrate
dihydrate. If swallowed, call a Poison Control Centre
or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in
eyes, rinse with water for 5 – 10 minutes.
PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec
les yeux. Tenir hors de la portée des enfants.
PREMIERS SOINS : Contient du citrate de
trisodium dihydraté. En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
Ne pas provoquer le vomissement. En cas de
contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant
5 – 10 minutes.
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