
HEAVY DUTY
ROLL AWAY™ BOAT WASH

EXTRA STRONG FORMULA, FOR TOUGH MARINE
DIRT. Cleans and shines. Great for cleaning fibreglass

hulls and decks, vinyl, formica, metal hardware, canvas and
sails, fenders and more!
DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT.
Thoroughly wet area to be cleaned before applying product. Remember a little
goes a long way. Spray ROLL AWAY directly on surface to be cleaned then scrub
area using a sponge or brush, hose or rinse off.
FIRST AID: In case of eye contact, flush eyes with clean water for at least 15 minutes. In the
event of skin contact, immediately wash off with large amounts of water. If irritation persists,
seek medical attention. If ingested, induce vomiting immediately. Give 2-3 glasses of water. If too
much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call a physician immediately.
KEEP AWAY FROM CHILDREN. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet
for this product. DISPOSAL: All used and unused product should be disposed of in accordance with
local regulations.

ROLL AWAY™ – SOLUTION DE RINÇAGE POUR BATEAU –
SERVICE RIOUREUX

PRODUIT EXTRA-FORT, POUR LES SOUILLURES TRÈS TENACES. Nettoyage et polissage.
Excellent pour le nettoyage des surfaces de fibre de verre (coque et pont), vinyle, formica, métal,
toile et voiles, pare-battages et bien d’autres surfaces.
MODE D’EMPLOI : LISEZ L'ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. Bien mouiller
la surface à nettoyer avant d’appliquer le produit. Il suffit d’une très petite quantité. Pulvériser ROLL
AWAY directement sur la surface à nettoyer, puis frotter avec une éponge ou
une brosse, ou utiliser un jet d’eau pour rincer.
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau
pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver
immédiatement à grande eau. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. En
cas d’ingestion, faire vomir immédiatement. Administrer 2 à 3 verres d’eau. Si
une grande quantité a été inhalée, déplacer la personne incommodée à l’air
frais. En cas de grave surexposition, appeler un médecin immédiatement.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Pour obtenir des informations
supplémentaires, consulter la fiche signalétique de ce produit.
ELIMINATION : Tout le produit utilisé et non utilisé doit être éliminé
conformément aux prescriptions de toute réglementation locale.
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