Industrial Strength Degreaser
Dégraisseur Industriel Puissant
Solvent Strength Formula

Dissolves Oil, Dirt & Grease • Non-Flammable

Formule d’une Puissance Solvant
Dissous l’huile, la saleté et la graisse
Ininflammable

Nonfood Compounds Program Listed: C1 Reg.#: 154098
Composés non-alimentaire Programme répertorié: C1 Reg.#: 154098

PART/PIÈCE 74415
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DIRECTIONS: Read entire
label before using this product. Use
full strength or dilute with water. Pre-test by
applying on a hidden section to be cleaned for color
and surface integrity. Allow HydroForce® Industrial Strength
Degreaser to penetrate the soil. Wipe or rinse clean with water or a
damp sponge. FOR HEAVILY SOILED ITEMS: remove excess debris using a
scraper or wire brush prior to applying product. NOTE: Avoid full strength contact
on painted surfaces, soft metals (such as aluminum and copper), glass and plastics.
Do not allow to dry on any surface without wiping or rinsing thoroughly.
MODE D’EMPLOI : Lisez l’étiquette en entier avant d’utiliser ce produit. Utilisez à l’état pur ou
diluez avec de l’eau. En cas de doute sur l’intégrité de la couleur ou de la surface à nettoyer, essayer
sur une petite surface avant d’utiliser. Laisser HydroForce® Dégraisseur Industriel Puissant pénétrer la
saleté. Essuyer ou rincer avec de l’eau ou un chiffon humide. POUR ITEMS TRÈS SALES, enlever l’excédant
de saleté avec un racloir ou une brosse d’acier avant d’appliquer le produit. NOTE: Éviter le contact du produit
pleine puissance sur les surfaces peintes, métaux mous (comme l’aluminium et le cuivre), vitre et plastiques. Ne
pas laisser sécher sur les surfaces sans essuyer ou rincer complètement.
Danger: May be corrosive to metals. Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if inhaled.
Causes damage to organs (gastrointestinal system, respiratory system).
Precautionary Statements: Keep only in original packaging. Do not breathe mist or vapor. Do not eat,
drink or smoke when using this product. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective
gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Wash thoroughly after handling. Store locked
up. Do not store container below 32 °F/0 °C. Dispose of contents/container in accordance with local/
regional/national/international regulations. Absorb spillage to prevent material-damage.
First Aid: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off
immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. Wash contaminated clothing before
reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a
POISON CENTER/doctor. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Danger: Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves
lésions des yeux. Nocif en cas d’inhalation. Risque avéré d’effets graves pour les organes (Appareil
digestif, le système respiratoire).
Conseil de prudence: Conserver uniquement dans l’emballage d’origine. Ne pas respirer les brouillards
ou les vapeurs. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein
air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants/vêtements de protection/ équipement de
protection des yeux/du visage. Se laver soigneusement après manipulation. Garder sous clef.
Ne pas ranger le contenant à une température inférieure à 0 °C/32 °F. Éliminer le contenu/
récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.
Premiers Soins: EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l’eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. EN
CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position
où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un
médecin. 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.
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.
Para obter informações adicionais, consulte a folha de dados de segurança (SDS) do produto.
©2016 CRC Canada Co., 2-1246 Lorimar Drive, Mississauga, ON L5S 1R2
www.crc-canada.ca 905-670-2291
Made in U.S.A./ Fait aux É.-U.
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