Heavy Duty • Service Rigoureux

Spray Away

™

All Purpose Cleaner
Nettoyant polyvalent

Removes black streaks

Élimination des marques noires

CAUTION/ATTENTION
IRRITANT

PART/PIÈCE 76283

947 mL

SPRAY AWAY is a heavy
duty, nonflammable, all purpose
cleaner. It removes grease, dirt and grime the
easy way. An excellent, water-based degreaser
without petroleum solvents commonly used in other
cleaners. DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING
THIS PRODUCT. Spray on soiled area; wipe clean with clean cloth,
paper towel or sponge. For large areas, work from bottom up. Use on
fibreglass, cabinets, countertops, stainless steel, chrome and brass, bumpers,
vinyl (rinse vinyl surfaces after use), and head and galley fixtures including stoves,
refrigerators and sinks. Do not use on painted surfaces, glass, aluminum, or non-urethane
finishes. If applied to these surfaces, immediately rinse area thoroughly and wipe dry.
SPRAY AWAY est un composé de nettoyage polyvalent non inflammable, pour service rigoureux.
Il élimine facilement graisse et souillures. Un excellent dégraissant à base d’eau, sans les solvants
pétroliers communément utilisés dans les autres produits de nettoyage. MODE E’EMPLOI : LISEZ
L'ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. Pulvériser sur la zone souillée, et essuyer avec
chiffon propre, essuie-tout en papier ou éponge. Pour une surface étendue, travailler de bas en haut. Utiliser
le produit sur fibre de verre, armoires, plan de travail, acier inoxydable, chrome ou laiton, pare-chocs, vinyle
(rincer les surfaces de vinyle après l’emploi), et l’equipement des bateaux (cuisine, toilettes, poèle-cuisinière,
réfrigérateur, évier). Déconseillé pour surfaces peintes, verre, aluminum ou finition non urethane; en cas
d’application accidentelle sur l’une de ces surfaces, rincer immédiatement et essuyer pour sécher.

MAY IRRITATE EYES AND SKIN. Do not mix with acids,
bleach, other oxidizers or ammonia. Do not get in eyes
or on skin or clothing. Keep out of reach of children.
FIRST AID TREATMENT: Contains monoethanolamine and

sodium metasilicate. 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.

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Ne
pas mélanger avec des acides, des agents de
blanchiment, une autre matière oxydante ou de
l’ammoniaque. Éviter tout contact avec les yeux
et la peau. Tenir hors de la portée des enfants.
PREMIERS SOINS: Contient du monoéthanolamine et

du métasilicate de sodium. 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.
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