
CAUSES BURNS. DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH
OTHER PRODUCTS. Do not mix with toilet bowl or drain cleaners,
bleach or ammonia. Do not get in eyes or on skin. Do not
swallow. Do not breathe fumes. Handle with care. Keep out of
reach of children. Wear rubber gloves and safety goggles. Use
only in a well-ventilated area.
FIRST AID TREATMENT: Contains hydrochloric acid, phosphoric acid and oxalic acid. 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 15 minutes. If breathed in, move person into fresh air.

PROVOQUE DES BRÛLURES. DÉGAGE DES ÉMANATIONS
DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS.
Ne pas mélanger avec des nettoyants pour cuvettes de toilette ou
tuyaux d’évacuation, des agents de blanchiment ou de
l’ammoniaque. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne
pas avaler. Ne pas respirer les émanations. Manipuler avec soin.
Tenir hors de la portée des enfants. Porter des gants de
caoutchouc et des lunettes anti-éclaboussures. N’utiliser que
dans un endroit bien aéré.
PREMIERS SOINS: Contient l’acide chlorhydrique, l’acide phosphorique et l’acide oxalique.
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 15
minutes. En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée.

On & Off
Hull and Bottom Cleaner
Composé de nettoyage pour coque et quille

INSTANT ACTION!
Removes browning
water line stains,
rust and algae

stains

ACTION INSTANTANÉE!
Élimination des taches
formées au voisinage

de la ligne de
flottaison, de la

rouille et des algues

DANGER
CORROSIVE.
CORROSIF.
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Hull and Bottom Cleaner
Composé de nettoyage
pour coque et quille

Use only on fibreglass. Works fast. Will
not harm gel coat. ON & OFF removes
water line stains instantly. Just brush ON
and rinse OFF. That’s how easy it is! FOR
BEST RESULTS USE ABOVE 14ºC (55ºF).
DIRECTIONS: Read entire label before using
this product. Protect boat trailers
with a plastic (polyethylene) cover when using
ON & OFF. Pour contents into plastic container.
Apply full strength with a natural bristle brush,
then hose off or rinse with water. FOR RUST
STAINS: Apply directly to stain with a natural
bristle brush. Wait approximately 60 seconds,
then rinse. If rust is heavily embedded, reapply.

Utiliser le produit uniquement sur de la fibre de verre. Action
rapide. Aucun danger pour la couche d’enduit gélifié. ON &
OFF élimine instantanément les taches sur la ligne de
flottaison. Appliquer le produit avec une brosse et rincer. Ce
n’est pas plus difficile! ON OBTIENT LES MEILLEURS
RÉSULTATS À UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE à 14ºC (55ºF).
MODE D’EMPLOI : Lire l’étiquette en entier avant d’utiliser ce
produit. Protéger la remorque du bateau avec une feuille de plastique
(polyéthylène) avant d’utiliser ON & OFF. Verser le contenu dans un
récipient de matière plastique. Appliquer le produit sans dilution, avec
un pinceau à soies naturelles, puis rincer avec de l’eau ou au jet d’eau.
TACHES DE ROUILLE : Appliquer directement sur les taches avec un
pinceau à soies naturelles; laisser agir environ 60 secondes, puis
rincer. Si la rouille est très incrustée, appliquer de nouveau.
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