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• Non-streaking
• Concentrated
• Biodegradable
• Contains no phosphates

• Sans traces
• Concentré
• Biodégradable
• Il ne contient aucun phosphate

SUPER SUDS TM Synthetic Detergent Boat
Soap is a modern, synthetic detergent that
cleans by chemical action making cleaning
easier. SUPER SUDSTM has been formulated
for washing boats and accessories, sails,
cars, trailers, dishes, glassware, pots,
pans, and utensils.

Le savon détergent synthétique pour bateaux
SUPER SUDS MC est un détergent synthétique
moderne qui nettoie par action chimique, ce qui
facilite le nettoyage. SUPER SUDSMC a été formulé
pour le lavage des bateaux et d'accessoires, des
voiles, des voitures, des remorques, de vaisselle,
de verrerie, de batterie de cuisine et d'ustensiles.

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE
USING THIS PRODUCT.
Just pour 30 ml (1 oz) of SUPER SUDS TM
Synthetic Detergent into a large pail and run
the water in with force. You’ll be amazed of
the oceans of cleaning suds! Use sponge,
cloth or deck brush for cleaning, then rinse
with clean water.

MODE D'EMPLOI : VEUILLEZ LIRE L'ÉTIQUETTE
DANS SON ENTIÈRETÉ AVANT D'UTILISER CE
PRODUIT.
Ne faites que verser 30 ml (1 oz) de détergent
synthétique SUPER SUDSMC dans un grand sceau et
faites couler l'eau avec force. Vous serez étonné de
voir l'océan de mousse savonneuse nettoyante!
Veuillez utiliser une éponge, un chiffon ou une brosse
de pont, et rincer ensuite avec de l'eau propre.

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

MISE EN GARDE : Évitez le contact avec les
yeux et la peau. Si vous éclaboussez les yeux ou
la peau, veuillez rincer à fond avec de l'eau
pendant une durée de 15 minutes. Gardez hors
de la portée des enfants.
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