
MILDEW STAIN REMOVER
This viscous formula clings where it is

sprayed removing mildew and mold stains. It
reduces the odour and drippage associated with similar

products. DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING
THIS PRODUCT. SHAKE BEFORE USING. 1. Turn spray nozzle to

desired spray pattern. Spray until wet. If pump is hard to operate, open
nozzle more or rinse with water.  2. When stains have disappeared, rinse surface

thoroughly. For difficult stains, scrubbing may be necessary.  3. Rinse immediately
after use on vinyl or rubber. Avoid contact with clothing, fabric, and painted surfaces. Avoid
prolonged contact with metal and porcelain.
DETACHANT POUR MILDIOU Ce composé visqueux adhère avec force là où on l’a projeté; il
élimine les taches de mildiou ou de moisissure et minimise les odeurs et coulures que les produits
similaires produisent généralement. MODE D’EMPLOI : LISEZ L'ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT D'UTILISER
CE PRODUIT. AGITER AVANT L’EMPLOI. 1. Sélectionner la forme de jet approprieé. Pulvériser le produit pour
mouiller la surface. S’il est difficile de faire fonctionner la pompe, ouvrir la buse un peu plus ou la rincer avec de
l’eau.  2. Lorsque les taches ont disparu, bien rincer la surface. Pour des taches tenaces, il peut être nécessaire de
frotter.  3. Rincer immédiatement après l’emploi sur une surface de vinyle ou de caoutchouc. Éviter tout contact
avec vêtements, tissus ou surfaces peintes. Éviter un contact prolongé avec une surface de métal ou de céramique.

MAY IRRITATE EYES AND SKIN. DANGEROUS FUMES FORM
WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS. Do not mix with acids,
bleach, other oxidizers or ammonia. Do not get in eyes or on skin
or clothing. Do not breathe fumes. Keep out of reach of children.
FIRST AID TREATMENT: Contains sodium hypochlorite. 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. DÉGAGE DES
ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ
AVEC D’AUTRES PRODUITS. 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. Ne pas respirer les
émanations. Tenir hors de la portée des enfants. 
PREMIERS SOINS: Contient de l’hypochlorite 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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CAUTION/ATTENTION
IRRITANT

Biodegradable. 
Use on head and shower

areas, rubber fenders,
vinyl shower curtains,

fibreglass, plastic, sinks,
counters, tile and grout.

Biodégradable. 
Pour cabinet de toilette/douche,
garnitures de caoutchouc, rideau

de douche en vinyle, fibre de verre,
matiere plastique, evier et plan de
travail, carrelage et jointoiement.
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