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MAY IRRITATE EYES AND SKIN. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED.
Do not get in eyes or on skin or clothing. Do not puncture. Do not burn.
Keep out of reach of children. Store away from heat.
FIRST AID TREATMENT: Contains d-Limonene, soy methyl ester and ethoxylated tallow
amine. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. DO NOT induce vomiting.
If in eyes or on skin, rinse well with water for 10 - 15 minutes.

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER
S’IL EST CHAUFFÉ. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau ou les
vêtements. Ne pas perforer. Ne pas brûler. Tenir hors de la portée des
enfants. Conserver loin des sources de chaleur.
PREMIERS SOINS: Contient du d-limonène, de l’ester méthylique de soja et de l’amine
de suif éthoxylé. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un
médecin. NE PAS provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien
rincer avec de l’eau pendant 10 - 15 minutes.

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 compteurs, les
murs, les sols, revêtements, métaux polis et autres
surfaces non poreuses.
• Nettoie facilement
• Non corrosif
• Biodégradable
• Non abrasif
• Sans danger pour la plupart des matières plastiques
• Contient: Eau, d-Limonene, Ester méthylique, huile de
soja, Acides gras, tallöl, monoesters ave sorbitan,
Amine de suif éthoxylé, 1,1-Difluoroéthane (HFC-152a)
• 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 LA NOTICE 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.
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• Perfect For Work Stations, Counters,
Walls, Floor Coverings, Polished
Metals, and other Non-Porous
Surfaces.
• Wipes Off Easily
• Non-Corrosive
• Biodegradable
• Non-Abrasive
• Safe On Most Plastics
• Contains: Water, d-Limonene,
Methyl ester, soybean oil, Fatty
acids, tall oil, monoesters with
sorbitan, Ethoxylated tallow amine,
1,1-Difluroroethane (HFC-152a)
• 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.
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CAUTION/ATTENTION
IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE.
IRRITANT. CONTENU SOUS PRESSION.
PART/PIÈCE 74440
425 g

