
INFLATABLE BOAT CLEANER
DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE

USING THIS PRODUCT. Be sure that all areas are
cool to the touch. Do not use in temperatures above 35ºC

or in direct sunlight. Spray on soiled area. For heavier soils, allow
to penetrate. Brush and reapply if necessary. Rinse thoroughly. Not

recommended for painted surfaces, glass, aluminum or nonurethane finishes.
If accidentally applied to these surfaces, immediately rinse area thoroughly and
wipe dry.

NETTOYANT POUR EMBARCATIONS PNEUMATIQUES
MODE E’EMPLOI : LISEZ L'ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. S’assurer
que les surfaces sont froides au toucher. Ne pas utiliser à des températures supérieures à 35ºC
ou lorsque exposé directement au soleil. Pulvériser sur la surface souillée. En cas de souillures
tenaces, permettre au produit de bien pénétrer. Brosser et appliquer de nouveau, au besoin. Rincer à
fond. N’est pas conseillé pour les surfaces peintes, le verre, l’aluminum ou les finitions sans uréthane.
En cas d’application accidentelle sur de telles surfaces, rincer immédiatement à fond et essuyer pour
faire 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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CAUTION/ATTENTION
IRRITANT

Removes dirt, grease 
and stains from rubber

and fibreglass

Enlève du caoutchouc 
et de la fibre de verre saleté,

graisse, résidus et taches
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