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NET CONTENTS/CONTENU NET: 1 U.S. Gallon (3.78L)
Care For Work Environments® 41R05
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WARNING
Harmful if swallowed.     Causes mild skin irritation.     Causes eye irritation.
Keep out of reach of children.

AVERTISSEMENT
Nocif en cas d’ingestion.     Provoque une légère irritation de la peau.     
Provoque une irritation des yeux/Lésions oculaires/irritation des yeux 
graves.
Garder hors de la portée des enfants.

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

DIRECTIONS FOR USE:
General Floor Cleaning: Add 4 ounces of Ecolution Bio Floor Cleaner per gallon of cold water to a mop bucket. Apply mixture with mop, leaving the floor wet. DO NOT RINSE! Cleaner 
will stay active in grout for up to 80 hours.
Heavy-Duty Floor Cleaning: In areas where grout is excessively dirty, mix Ecolution Bio Floor Cleaner at 8 ounces per gallon of cold water in a mop bucket. Apply mixture with mop, 
leaving the floor wet. DO NOT RINSE!
Drains: When done using the mixed product, pour any remaining product down floor drains to help keep lines clean and control odors.
Food Plants: Avoid contamination of food during the use and storage of this product.

PRECAUTIONS    Do not eat, drink or smoke when using this product.     Wash hands thoroughly after handling.
FIRST AID    IF eye irritation persists: Get medical advice.     IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.     
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 dry place.     Store locked up.
DISPOSAL    Dispose of container in accordance with all Federal, State and Local Regulations regarding waste disposal.

MODE D’EMPLOI :
Nettoyage général du sol: mélanger 4 onces (environ 113 grammes) de nettoyant de sol Ecolution Bio et 1 gallon (environ 4 litres) d’eau froide, dans un seau. Appliquer le mélange à 
l’aide d’une serpillière, laisser le sol humide. NE PAS SÉCHER ! Le produit restera actif sur les coulis jusqu’à 80 heures.
Nettoyage à fond du sol: dans les zones où les coulis sont excessivement sales, mélanger 8 onces (environ 226 grammes) de nettoyant de sol Ecolution Bio par gallon (environ 4 litres) 
d’eau froide, dans un seau. Appliquer le mélange à l’aide d’une serpillière, laisser le sol humide. NE PAS SÉCHER !
Canalisations sanitaires: après l’utilisation du produit mélangé, verser ce qu’il en reste dans les canalisations souterraines.Les tuyaux resteront propres et les odeurs domptées.
Usines de nourriture: Évitez la contamination de la nourriture pendant l’utilisation et le stockage de ce produit.

PRÉCAUTIONS    Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.     Se laver soigneusement la peau après manutention.
PREMIERS SOINS     Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.     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’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    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.

TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES/CINQ INGRÉDIENTS PRINCIPAUX SUBSTANCES DANGEREUSES: Water (CAS # 7732-18-5), 
Disodium Capryloamphodiacetate (CAS # 68608-64- 0), Ethoxylated Alcohols (CAS # 68439-46-3), Bacterial Concentrate (CAS # Proprietary), Fragrance (CAS 
# Proprietary).

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. N
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• Environmentally preferable
• Cleans floor and grout
• Reduces slips by removing grease
• Controls odors-Morning Fresh™ fragrance

ECOLUTION BIO FLOOR CLEANER
WARNING Harmful if swallowed.     Irritating to eyes.     Irritating to skin.

PRECAUTIONS    Do not eat, drink or smoke when using this product.     Wash hands thoroughly after handling.
FIRST AID    IF eye irritation persists: Get medical advice/attention.     IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing.     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 dry place.     Store locked up.
DISPOSAL    Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.

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

AVERTISSEMENT Irritant pour la peau.     Irritant pour les yeux.     Nocif en cas d’ingestion.

PRÉCAUTIONS    Ne pas manger, boire ou fumer durant l’utilisation de ce produit.      Se laver soigneusement la peau après manutention.
PREMIERS SOINS     Si l’irritation oculaire persiste : Obtenir un avis médical/des soins médicaux.     EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution avec 
de l’eau pendant plusieurs minutes. Si la victime porte des lentilles de contact, les enlever, s’il est facile de le faire. Poursuivre le rinçage.     EN CAS D’IRRITATION CUTANÉE : 
Obtenir un avis médical.     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    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.


