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Care For Work Environments®

NET WT. / POIDS NET: 6.75 oz (191g)

DANGER:
EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. CONTAINS 
GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ LABEL BEFORE USE.

DANGER :
AÉROSOL EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. CON-
TIENT UN GAZ SOUS PRESSION : PEUT EXPLOSER 
S’IL EST CHAUFFÉ.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES 
ENFANTS
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION.

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY. RÉSERVÉ UNIQUEMENT À L’USAGE INDUSTRIEL ET DES COMMUNATÉS.

DIRECTIONS FOR USE: SHAKE WELL BEFORE AND DURING USE. Test on inconspicuous area for color fastness. Apply directly to gum until frozen. Strike frozen gum directly breaking 
into smaller pieces. Scrape until gum is removed. Follow up with carpet stain remover as necessary.

DANGER: Extremely Flammable Aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin and serious eye irritation. Suspected of damaging fertility or the unborn 
child. May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. May be fatal if swallowed and enters airways. Keep away from 
heat, sparks, open flames, and hot surfaces. –No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. 
Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves and eye protection. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and 
understood. Do not breathe fumes, mist, vapors, and spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. FIRST AID: IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: 
Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 
to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. If exposed or concerned: Get medical advice or attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep 
comfortable for breathing. Call a poison center or doctor if you feel unwell. IF SWALLOWED: Immediately call a poison center or doctor. Do not induce vomiting. STORAGE: Protect 
from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Store in a well-ventilated place. DISPOSAL: Dispose of contents and container in accordance with all local, state 
and national regulations regarding waste disposal. 

Warning: This product can expose you to chemicals including n-Hexane, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For 
more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

SDS available at www.stateindustrial.com or 1-800-782-2436

MODE D’EMPLOI : BIEN AGITER LA BOMBE AVANT ET PENDANT L’EMPLOI. Tester le produit sur une petite surface afin de vérifier si la couleur déteint. Appliquer directement sur 
le chewing-gum jusqu’à ce qu’il soit gelé. Casser le chewing-gum en petits morceaux. Gratter pour enlever tout résidue. Nettoyer ensuite avec un détachant pour tapis et moquettes.

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser s’il est chauffé. Provoque une grave irritation des yeux et de la peau. Susceptible 
d’endommager la fertilité ou l’enfant à naître. Provoque des dommages aux organes par une exposition prolongée ou répétée. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétra-
tion dans les voies. Garder éloigné de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et de surfaces chaudes. –Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou une autre 
source d’inflammation. Contenant sous pression : Ne pas percer ou brûler, même après usage. Se laver minutieusement les mains après manipulation. Porter des gants et des 
lunettes de protection. Obtenir des instructions spéciales avant l’utilisation. Ne pas la poignée jusqu’à ce que toutes les précautions de sécurité ont été lues et comprises. Éviter 
de respirer les vapeurs, brouillard, vapeurs et spray. Utiliser uniquement à l’extérieur ou dans un endroit bien aéré. PREMIERS SOINS : En CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :  
Laver abondamment avec de l’eau. En cas d’irritation cutanée, consulter un médecin. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX : Rincer doucement avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si présents et facile à faire. Continuer à rincer. Si l’irritation persiste, consulter 
un médecin. En cas d’exposition ou concernés : Obtenir des conseils médicaux ou de l’attention. EN CAS D’INHALATION : Transporter la victime à l’air frais et garder confortable 
pour respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin si vous ne vous sentez pas bien. EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne 
pas faire vomir. STOCKAGE : Protéger de la lumière du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 º C/122 º F. Stocker dans un endroit bien ventilé. ÉLIMINATION : 
Disposer de contenu et contenant conformément aux locaux, d’État, et les réglementations nationales.

Avertissement : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le n-hexane, qui est connue de l’État de Californie pour causer des malformations congénitales ou 
autres. Pour plus d’informations rendez-vous www.P65Warnings.ca.gov.

La fiche signalétique est disponible à www.stateindustrial.com ou en communiquant au 1-800-782-2436

TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES/CINQ INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET SUBSTANCES DANGEREUSES: Propane/n-Butane (CAS# 68476-86-8) and 
Hexane (CAS# 110-54-3).

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

81R06        © Copyright 2018 - State Industrial Products Corp.

60
00

02
04

7

HMIS: Health 1, Flammability 3, Reactivity 1, Protective Equipment B.
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