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Product: #1212

DANGER

Flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters
airways. Causes mild skin irritation. May cause an allergic skin
reaction.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DANGER
www.statech
emical.com

DRAIN MAINTENANCE

POUR LÉNTRETIEN DES CANALISATIONS

• Eliminates grease and odor
• Natural citrus-based formula
• Non-acidic/non-caustic/non-corrosive
• Kosher Certification

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas
d’ingestion et de pénétration dans les voies. Provoque une
légère irritation de la peau. Peut causer une réaction allergique
cutanée.

FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY./SEULEMENT POUR UN USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL.
Grease-B-Gone
DIRECTIONS FOR USE:
Drain Use: To open drains stopped up by grease buildup, pour 8 ounces in drain and let stand for 1 hour, in garbage disposals let stand for 5-10 minutes. Flush with hot
water. To prevent grease buildup in drains and grease traps, dilute 8 ounces per gallon of water and apply. let stand for 1 hour. Flush with hot tap water. NOTE: Use caution
with plastic or PVC pipes. Not for use on food contact surfaces.
Odor Control: Dilute 4 ounces per gallon of cold water, apply and allow to set for 5 minutes, rinse with clean water.
General Cleaning: Dilute 4 ounces per gallon of warm water, apply and allow to set for 5 minutes, rinse with clean water.
Sewage Plants: Controls odors in a dilution as low as 0.05 PPM or 1/2 ounce per 8,000 gallons of water. Does not affect bacteria activity.
PRECAUTIONS Avoid breathing vapors. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Ground/bond container and receiving equipment. Keep
away from heat, sparks and open flames. No smoking. Keep container tightly closed. Take precautionary measure against static discharge. Use explosion proof electrical
equipment. Use only non-sparking tools. Wear protective gloves, protective clothing, and eye protection. FIRST AID IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF
SKIN irritation occurs: Get medical attention. IF SKIN irritation or rash occurs: Get medical advice. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. In case of fire:
Refer to SDS for extinguish type. Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse. STORAGE Store in a well-ventilated place. Keep cool. 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.
MODE D’EMPLOI :
Tuyaux d’évacuation: Pour déboucher les tuyaux d’évacuation obstrués par une accumulation de graisse, verser 240 mL (8 oz) de produit dans la tuyauterie et laisser
agir pendant 1 heure. Laisser agir 5 à 10 minutes dans les broyeurs à ordures. Rincer avec de l’eau bouillante. Pour éviter l’accumulation de graisse dans les tuyaux et les
boîtes à graisse, verser le produit dilué à raison de 240 mL (8 oz) pour 3,7 l (1 gallon) d’eau. Laisser agir pendant 1 heure. Rincer avec de l’eau du robinet très chaude.
REMARQUE: Utiliser avec précaution dans les tuyaux en plastique ou PVC. Ne pas utiliser sur des surfaces en contact avec des aliments.
Pour désodoriser: Diluer 120 mL (4 oz) de produit pour 3,7 l (1 gallon) d’eau froide et verser sur la source des mauvaises odeurs.
Nettoyage général: Diluer 120 ml (4 oz) de produit pour 3,7 l (1 gallon) d’eau chaude, appliquer et laisser agir pendant 5 minutes. Rincer à l’eau pure.
Stations de traitement des eaux usées: Désodorise lorsque le produit est dilué à une concentration de 0,05 ppm ou 15 ml (0,5 oz) pour environ 30 000 l (8 000
gallons) d’eau. Le produit ne nuira pas à l’activité des bactéries.
PRÉCAUTIONS Éviter de respirer les vapeurs. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Mise à la terre/liaison équipotentielle du
récipient et du matériel de réception. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues. Interdiction de fumer. Garder le contenant bien fermé. Prendre des
mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Utilisez des équipements électriques antidéflagrants. Ne pas utiliser d’outils produisant des étincelles.
Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire. PREMIERS SOINS 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’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin. EN CAS D’INGESTION : Rincer la
bouche. NE PAS faire vomir. En cas d’incendie: Reportez-vous à la SDS pour le type éteindre. Retirer les vêtements contaminés et lessiver avant de les porter de nouveau.
STOCKAGE Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder au frais. 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.com
ou en communiquant au 1-800-782-2436
TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES/CINQ INGRÉDIENTS PRINCIPAUX SUBSTANCES DANGEREUSES: Orange Terpenes (CAS # 5989-27-9),
Ethoxylated Alcohols (CAS # 66455-14-9), Anionic/Nonionic Detergent (CAS # Proprietary), Subsituted Hydroxytoluene (CAS # 128-37-0).
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.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS
Care For Work Environments®
NET CONTENTS/CONTENU NET:
1 U.S. Pint (473mL)
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