
• Non-Corrosive (pH < 11.0) • Non-Flammable  
• Industrial Strength
• Non corrosif (pH <11,0) • Ininflammable  
• Usage industriel

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.
MODE D’EMPLOI : Lisez l’étiquette en entier avant 
d’utiliser ce produit.
Avant l’application, tester  la solidité des couleurs et 
l’intégrité de la surface sur une partie cachée de la 
surface à nettoyer. Faire tremper, faire un prélavage, 
éponger ou appliquer directement sur une surface pour 
effectuer un prétest. Laisser HydroForce® pénétrer dans 
le saleté et rincer avec de l’eau propre.

Warning: Causes serious eye irritation. 
Precautionary Statements: Wear eye protection/face 
protection. Wash thoroughly after handling. Do not store 
container below 0 °C. Store away from incompatible 
materials. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
First Aid: 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.

Avertissement: Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence: Porter une protection oculaire/faciale. Se laver soigneusement après manipulation. 
Ne pas ranger le contenant à une température inférieure à 0 °C. Conserver à l’écart de matières 
incompatibles. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/
internationale.
Premiers Soins: 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.

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. 

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.
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Dilution Ratios:
Ratios de Dilution:

Water : HydroForce® 
Eau : HydroForce®

Grease, Oil, Sludge and Grime, Dirt, Dust 
Graisse, huile, boue et crasse, saleté et 
poussière tenace

Full Strength
Pleine Puissance

General Facility Cleaning Appliances, 
Plastic, Fiberglass, Shop Equipment, Vents 
and Exhaust Fans, Tubs, Sinks, Garbage 
Containers, Showers, Canvas and Vinyl 
Nettoyage général, appareils 
électroménagers, plastiques,
fibre de verre, équipement d’atelier, 
ventilateurs et évents, bains,
lavabos, contenants à déchets, douches, 
toile et vinyle

3 : 1

Pressure Washers, Vehicle Washing, Paint 
Preparation, Stainless Steel & Polished 
Metals
Nettoyeurs à pression, nettoyage de 
véhicule, préparation de peinture, acier 
inoxydable et métaux polis

30 : 1

Mirrors and Plexiglass / Mirroirs et plexiglas 50 : 1
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Item# 1750546

3.78 L

Zero VOC 
General Purpose Cleaner
Zéro COV  
Nettoyant à usage multiple Nonfood Compounds 

Program Listed: A1  
Reg.# 157530

Composés 
non-alimentaire 

Programme répertorié: A1  
Reg.#: 157530

Everyday Cleaning Formula
VOC Free
Concentrated / Dilutable
Biodegradable Formula

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