General Purpose Cleaner with Hydrogen Peroxide
Nettoyant à usage général avec peroxyde d’hydrogène
*This bottle contains a use dilution of a product that meets Green
Seal® Standard GS-37 based on effective performance, concentrated
volume, minimized/recycled packaging and protective limits on:
VOCs and human & environmental toxicity. GreenSeal.org.
*Cette bouteille contient une de l'utilisation dilution d'un produit
qui répond à la norme Green Seal® GS-37 basée sur des
performances efficaces, un volume concentré, un emballage
minimisé/recyclé et des limites de protection sur : Les COV et toxicité
humaines et de l'environnement. GreenSeal.org.
®

Accelerated
Hydrogen
Peroxide® and
Design are
trademarks of
Diversey, Inc.

PRODUCT CERTIFIED FOR
REDUCED ENVIRONMENTAL
IMPACT. VIEW SPECIFIC
ATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL
UL 2759

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2820

Usage : Nettoyage général ou des salles
de bains : Vaporiser la solution et essuyer
ou nettoyer avec une chiffon ou éponge.
Pour le détachage : appliquer la solution
diluée, agiter et rinser à l’eau froide.
Consulter l'étiquette sur le contenant
d'origine pour des directives d'utilisation
complètes et d'autres renseignements
pertinents.
Voir SDS pour plus d'informations
Produit Dilué : @ 1:64
Ce produit, lorsque dilué tel qu’indiqué
sur l’étiquette, n'est pas classifié comme
dangereux en conformité avec la norme
29 CFR 1910.1200 de l'OSHA (HazCom
2012 - SGH) et aux règlements
canadiens sur les produits dangereux
(HPR) (WHMIS 2015-GHS).
CETTE BOUTEILLE NE DEVRAIT PAS
ÊTRE UTILISÉE AVEC TOUT AUTRE
PRODUIT.
LE CONTENU DE CE RÉCIPIENT A ÉTÉ
PRÉPARÉ PAR L'UTILISATEUR.
TOUJOURS RINCER LA BOUTEILLE ET
BIEN ÉGOUTTER AVANT LE
REMPLISSAGE.
Numéro de téléphone d'appel d'urgence
1-800-851-7145 (U.S.);
1-651-917-6133 (Int'l)
POUR UTILISATION COMMERCIAL ET
INDUSTRIELLE SEULEMENT.

Contains no fragrance / Pas de parfum artificiel ajouté
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This bottle contains dilution level (check one)
Cette bouteille contient niveau de dilution (cocher
une case)
1:64 Carpet Spotting, Heavy Duty Spray &
Wipe Cleaning or Restroom Cleaning
Détachage ponctuel de moquette,
gros nettoyage par pulvérisation et
essuyage, ou nettoyage de toilettes
1:128 Medium Duty Spray & Wipe Cleaning,
Glass Cleaning, and Carpet Prespray
Nettoyage de salissure moyenne par
pulvérisation et essuyage, nettoyage
de vitres, nettoyage quotidien de sols,
et pulvérisation préliminaire
sur moquette
1:256 Light Duty Spray & Wipe Cleaning
Nettoyage de sols quotidien léger ou
Improper use or dilution may result in damage to surfaces and may result in health
traitement de moquette par
and physical hazards that match those of the concentrate.
Une mauvaise utilisation ou dilution peuvent endommager les surfaces et entraîner
extraction
des risques pour la santé et physiques qui correspondent à ceux du concentré.

Usage: For general or restroom
cleaning: Use as spray and wipe or
with cloth or sponge. For use as a
carpet spotter: Apply product to
carpet spot, agitate and rinse with
cold water.
See label on original container for
complete directions for use and
additional information.
See SDS for additional information
Diluted Product: @ 1:64
This product, when diluted as stated
on the label, is not classified as
hazardous according to OSHA
29CFR 1910.1200 (HazCom
2012-GHS) and Canadian
Hazardous Products Regulations
(HPR) (WHMIS 2015-GHS).
THIS BOTTLE SHOULD NOT BE
USED WITH ANY OTHER
PRODUCT.
CONTENTS OF THIS CONTAINER
PREPARED BY USER.
ALWAYS RINSE BOTTLE AND
DRAIN THOROUGHLY BEFORE
REFILLING.
Emergency telephone number:
1-800-851-7145 (U.S.);
1-651-917-6133 (Int'l)
FOR COMMERCIAL &
INDUSTRIAL USE ONLY.
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