
NET CONTENTS/CONTENU NET: 1 U.S. Quart (946mL)
Care For Work Environments®
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DANGER
May be corrosive to metals.     Harmful if swallowed.     Causes severe skin 

burns and eye damage.     Harmful if inhaled.

Keep out of reach of children.

DANGER
Peut être corrosif pour les métaux.     Nocif en cas d’ingestion.     Provoque 

des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.     Nocif par inhalation.

Garder hors de la portée des enfants.

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.
SEULEMENT POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL.

TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES/CINQ INGRÉDIENTS PRINCIPAUX SUBSTANCES 
DANGEREUSES: Water (CAS# 7732-18-5), Sodium Hydroxide (CAS# 1310-73-2), Monoethanolamine (CAS# 
141-43-5), Diethylene Glycol Monobutyl Ether (CAS# 112-34-5), Sodium Magnesium Silicate (CAS# 53320-86-8).

Seller shall not be liable for consequential, special, or indirect damages from use of their product and liability is 
expressly limited to the refund of purchase price or replacement of product.

• Cuts through tough baked-on food & grease
• Works in minutes
• Spray-on Rinse off
• VOC Compliant
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DIRECTIONS FOR USE:
Shake well before use. Protect floor with newspapers.  Do not allow DE•GREEZ to come in contact 
with any painted surfaces.  Always wear rubber gloves and safety glasses. If you prefer to clean 
a warm oven, preheat oven to 200°F. Turn oven off. Always be sure sprayer is pointed away from 
face, skin, and eyes. Spray a liberal, even coating on surface to be cleaned. On a warm oven allow 
DE•GREEZ to work for 5 to 10 minutes. Use a stainless steel scouring pad to hasten action and 
remove tough deposits. On a cold oven, allow 10 to 20 min. Wipe off the surface with a damp 
cloth or sponge. Repeat application on heavily encrusted spots, if necessary. Before using the 
oven, rinse all surfaces with potable water. Remove oven racks and clean with DE•GREEZ. Use a 
stainless steel scouring pad to remove baked-on food deposits. Rinse with clean water and replace 
in oven. After cleaning, PREHEAT oven for 10 minutes before use. Equipment or surfaces subject 
to direct contact with food are to be thoroughly rinsed with potable water after treatment with the 
product. There will be no contamination of food as a result of use.

MODE D’EMPLOI :
Bien agiter avant l’emploi. Protégez le sol avec du papier journal.  Ne mettez pas DE•GREEZ en 
contact avec des sur-faces peintes. Veillez à toujours porter des gants en caoutchouc et des 
lunettes de protection. Si vous préférez nettoyer un four chaud, vous pouvez le préchauffer à 93°C 
puis l’éteindre. Assurez-vous toujours avant de l’actionner que le vaporisateur n’est pas dirigé sur 
le visage, la peau ou les yeux. Vaporisez généreusement en une couche uni-forme sur la surface 
à nettoyer.  Si le four est chaud, laissez DE•GREEZ agir pen-dant 5 à 10 minutes. Pour un effet 
accéléré et pour enlever les dépôts incrustés, utilisez un tampon. Dans un four froid, laissez agir 
10 à 20 minutes. Essuyez la surface avec un chiffon mouillé ou une éponge. Au besoin, répétez 
l’application sur les taches fortement incrustées. Avant d’utiliser le four, rincez-le à l’eau potable. 
Enlevez les plaques du four et nettoyez-les avec DE•GREEZ. Utilisez le tampon pour enlever les 
dépôts ali-mentaires accrochés aux plaques. Rincez-les à l’eau claire et replacez-les dans le four. 
Après le nettoyage, PRÉCHAUFFEZ le four pendant 10 minutes avant de l’utiliser. L’équipement ou 
les surfaces sujet au contact direct avec la nourriture doivent être complètement rincés avec de 
l’eau potable après traitement avec le produit. Il n’y aura aucune contamination de nourriture en 
raison d’utilisation.

PRECAUTIONS    Avoid breathing vapors.     Do not eat, drink or smoke when using this product.     Keep only in original container.     
Use only outdoors or in a well-ventilated area.     Wash hands thoroughly after handling.     Wear protective gloves, protective 
clothing, and eye protection.
FIRST AID    Absorb spillage to prevent material damage.     Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell.     IF IN 
EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.     IF 
INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.     IF ON SKIN: Wash with plenty of 
soap and water.     IF SKIN irritation occurs: Get medical attention.     IF SWALLOWED: call a POISON CENTER or physician if you 
feel unwell.     IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
STORAGE    Store in corrosive resistant container with a resistant inner liner.     Store in dry place.     Store locked up.
DISPOSAL    Dispose of container in accordance with all Federal, State and Local Regulations regarding waste disposal.

Keep out of reach of children. Read label before use. SDS available at www.stateindustrial.com or 1-800-782-2436

PRÉCAUTIONS    Éviter de respirer les vapeurs.     Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.     Conserver 
uniquement dans le récipient d’origine.     Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.     Se laver soigneusement 
la peau après manutention.     Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire.
PREMIERS SOINS    Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.     Appeler un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.     EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à 
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer.     EN CAS D’INHALATION : Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où 
elle peut confortablement respirer.     EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon.     En cas 
d’irritation cutanée: consulter un médecin.     EN CAS D’INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise.     EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
STOCKAGE    Entreproser dans un contenant résistant à la corrosion muni d’un revêtement intérieur non corrosif.     Stocker dans 
un endroit sec.     Entreposer dans un endroit verrouillé.
ÉLIMINATION    Éliminer le contenant conformément à tous les règlements fédéraux, d’État et locales en matière d’élimination 
des déchets.

Garder hors de la portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. La fiche signalétique est disponible à www.
stateindustrial.comou en communiquant au 1-800-782-2436.

*122689*

This product can expose you to chemicals including ethylene oxide, acetaldehyde, and 
1,4-Dioxane which are known to the state of California to cause cancer and birth defects or other 
reproductive harm.  For more information go to www.P65Warnings.ca.gov


