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CAUTION: Avoid contact with eyes. If splashed in eyes or on skin, flush 
thoroughly with water for 15 minutes. Keep out of reach of children.

ATTENTION : Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux 
ou la peau (éclaboussement), bien rincer à grande eau pendant 15 minutes. Tenir 
hors de la portée des enfants.

Cleans and brightens 
fibreglass, stainless 

steel, all metal hardware, 
and hulls and decks

Contains no phosphates

Nettoyage et ravivage 
sur fibre de verre, acier 
inoxydable, accastillage  

métallique, coque et pont

Sans phosphate
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Heavy Duty  
Non-skid Deck Cleaner

Produit de nettoyage rigoureux  
non glissant, pour pont de bateau
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PArT/PIèCE 76213     1134 g

Cleaning Detail
Heavy Duty Non-skid Deck Cleaner
Produit de nettoyage rigoureux non glissant, pour pont de bateau

This remarkable liquid cream cleaner quickly 
and easily removes stubborn stains, grease, 
grime, soil, soap scum, fish blood, oxidation, 
scuff marks, rain stains, and diesel soot from a 
variety of surfaces – fibreglass hulls, non-skid 
areas, shower stalls and tubs along with metal 
hardware, including stainless steel, chrome, 
brass, and aluminum. CLEANING DETAIL™ 
works wonders on a variety of other surfaces 
such as porcelain, ceramic tile, bathroom tile, 
sinks and a host of other hard surfaces. 

DIrECTIONS: SHAKE WELL BEFORE USING. 
READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS 
PRODUCT. 
1. Wet surface to be cleaned.
2.  Squeeze onto damp cloth or sponge, and 

apply to surface (or apply directly onto 
surface to be cleaned). 

3.  Scrub and rinse with clean water.  
NON-SKID AREAS: First, wet surface. 
Squirt CLEANING DETAIL™ directly onto 
surface. Scrub with a deck brush. Rinse 
with clean water.

Ce remarquable liquide de nettoyage crémeux élimine 
facilement et rapide ment taches tenaces, graisse, 
souillures, résidus de savon, sang de poisson, marques 
de frottement, traces d’oxy da tion, taches de pluie et 
taches de carburant diesel sur diverses surfaces – coque 
de fibre de verre, surfaces antidérapage, cabines de 
douche et baignoires, et articles métalliques comme 
acier inoxydable, chrome, laiton et aluminium. CLEANING 
DETAIL™ agit efficacement sur diverses autres surfaces 
comme céramique, carrelage, carrelage de salle de bains, 
éviers, et de nombreux autres matériaux durs. 

MODE D’EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L’EMPLOI.  LISEZ 
L’ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
1. Mouiller la surface à nettoyer. 
2.  Appliquer une petite quantité du produit sur une éponge 

ou un chiffon humide, puis appliquer sur la surface (ou 
bien appliquer le produit directement sur la surface à 
nettoyer). 

3.  Frotter, puis rincer avec de l’eau propre. SURFACES 
ANTIDÉRApAGE : commencer par mouiller la surface; 
appliquer le produit CLEANING DETAIL™ directement 
sur la surface; frotter avec une brosse; rincer avec de 
l’eau propre.
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