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Super-Soy™ Degreaser/ Dégraissant Super-Soy™
WARNING! Contents under pressure.
Containers may explode if heated.
Vapours may cause respiratory tract
irritation, nausea, headache and dizziness.
May cause skin and eye irritation.

AVERTISSEMENT! Contenu sous pression. Les
contenants peuvent exploser s’ils sont chauffes.
Les vapeurs peuvent causer une irritation des
voies respiratoires, de la nausée, des maux de
tête et des étourdissements. Puet irriter la peau
et les yeux.

Precautions: Use in well-ventilated area.
Avoid breathing vapours or mists. Avoid
contact with eyes, skin and clothing. Keep
away from heat and flame. Do not puncture
or incinerate container. Store in a cool, dry,
well
ventilated
area,
away
from
incompatibles. Do not store in direct
sunlight.

Précautions: Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter
de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter tout
contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à
l’écart des flammes et de la chaleur. Ne pas perforer ou
incinérer le contenant. Entreposer dans un endroit frais,
bien ventilé, à lécart des matières incompatibles. Ne pas
entreposer à l’ensoleillement direct.

First Aid: If inhaled, remove victim to fresh
air. If breathing stopped, begin artificial
respiration. For skin or eye contact, flush
with water for at least 15 minutes while
removing contaminated clothing. If ingested,
do not induce vomiting. For all cases, if
symptoms persist, obtain medical attention.

Premiers Soins: Si inhalé, transporter la victime à l’air
frais. En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer la respiration
artificielle. En cas de contact avec la peau ou les yeux,
laver à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en
retirant les vêtements contaminés. Si ingéré, ne pas
faire vomir. Dans tous les cas, si les symptômes
persistent, obtenir des soins médicaux.
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REFER TO MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR FURTHER INFORMATION/POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE

Dégraissant

CRC Canada Co., 2-1246 Lorimar Drive, Mississauga, Ontario L5S 1R2

Biodegradable
Dissolves Grease,
Tar, and Oil
Biodégradable
Dissout la graisse,
le goudron et l’huile

CRC #699
09A

MODE D’EMPLOI : LISEZ L'ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT
D'UTILISER CE PRODUIT.
1. Pour la sécurité personnelle, ne pas appliquer si
l’équipement est sous tension.
2. Avant l’application, tester la solidité des teintures et l’intégrité
de la surface sur une partie cachée
de la surface à nettoyer.
3. Bien agiter et vaporiser sur la
surface à nettoyer. Allouer 10 à 30
secondes au produit de pénétrer.
4. Essuyer ou rincer avec de l’eau
propre ou un chiffon non
pelucheux, une éponge ou un
essuie-tout.
5. Plusieurs applications peuvent être
nécessaires sur les surfaces très
sales.
Made in U.S.A./
Fait aux É.-U.

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL
BEFORE USING THIS PRODUCT
1. For personal safety, do not apply
while equipment is energized.
2. Before applying, pre-test on a hidden
section of surface to be cleaned for
color fastness and surface integrity.
3. Shake well and spray on surface to be
cleaned. Allow product to set for 10 to
30 seconds.
4. Wipe or rinse clean with potable water
or a lint-free cloth, sponge or paper
towel.
5. Heavy soils may require repeat
applications.

• Usage industriel. Comparable à la performance des solvants
traditionnels.
• Non-inflammable.
• Biodégradable. Fabriqué à partir d’une ressource renouvelable.
• Faible odeur.
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• Industrial Strength. Matches the
performance of traditional solvents.
• Non-Flammable.
• Biodegradable. Made from a renewable
resource.
• Low Odor.

Makers of Genuine
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