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NET CONTENTS/CONTENU NET: 1 U.S. Gallon (3.78L)
Care For Work Environments® 71R07 

115856LBL
© Copyright 2017 - State Industrial Products Corp.

*115856**115856*

WARNING
May be harmful if swallowed.     Causes mild skin irritation.     Causes eye 
irritation.
Keep out of reach of children.

AVERTISSEMENT
Peut être 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:
This product is a cleaning solution for windows, mirrors, automotive glass or any other glass surface. Not formulated with ammonia. Not formulated with solvents. Excellent streak free 
cleaning. Dries quickly with a minimum of wiping. Use in spray & wipe and bucket/squeegee procedures. FOR NORMAL DUTY CLEANING: 8 ounces (1:16) of Ecolution Pro Glass Cleaner 
per one gallon of cold tap water. FOR HEAVY DUTY CLEANING: 16 ounces (1:8) of Ecolution Pro Glass Cleaner per one gallon of cold tap water. FOR USE IN FOOD PLANTS: All surfaces 
must be thoroughly rinsed with potable water after treatment with the product.
Dispose of unused product in accordance with Federal, State and Local regulations.  Use product in accordance with prescribed use dilutions. Empty containers can be recycled.

MODE D’EMPLOI :
Ce produit est une solution nettoyante pour les vitres des fenêtres, les miroirs, les vitres des véhicules automobiles ou toute autre surface de vitre. Pas formulé avec de l’ammoniaque. Pas 
formulé avec des solvants. Excellent nettoyant ne laissant pas de traînées. Sèche rapidement avec un minimum d’essuyage. Utilisation pour le nettoyage avec vaporisateur et chiffon ou bien 
un sceau et une raclette. POUR UN NETTOYAGE NORMAL: utiliser 62,5 millilitres (1/16) de Nettoyant pour vitres Ecolution Pro par litre d’eau froide du robinet. POUR UN NETTOYAGE EN 
PROFONDEUR: utiliser 125 millilitres (1/8) de Nettoyant pour vitres Ecolution Pro par litre d’eau froide du robinet. POUR LES UTILISATIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: 
Toute surface traitée avec ce produit doit être soigneusement rincée à l’eau potable.
Eliminer le produit non utilisé conformément aux réglementations fédérales, proviniales et municipales. Faire l’usage de ce produit selon les dilutions d’utilisation prescrites. Les contenants 
vides peuvent être recyclés.

Top 5 Ingredients and Hazardous Substances/Les 5 principaux ingrédients et substances dangereuses:  Water (CAS# 7732-18-5), Surfactant blend (Proprietary), Sodium 
Lauryl Sulfate (CAS# 68585-47-7), Citric Acid (CAS# 77-92-9), Benzisothiazolinone (CAS # 2634-33-5), Methylisothiazolinone (CAS # 2682-20-4), Carboxymethyl Inulin (CAS # 
430439-54-6) and Acid Blue 9(CAS# 3844-45-9).

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.

PRECAUTIONS    Wash hands thoroughly after handling.
FIRST AID    Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell.     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: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
STORAGE    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    Se laver soigneusement la peau après manutention.
PREMIERS SOINS    Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.     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 : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
STOCKAGE    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.

This product contains no listed substances known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm, at reportable levels 
under the statute.
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• Streak-free shine
• Effective on all types of glass, plexiglass and electronic 

screens
• U.S. EPA Safer Choice Certified


