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FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY./RÉSERVÉ UNIQUEMENT À L’USAGE INDUSTRIEL ET DES COMMUNATÉS
DIRECTIONS FOR USE: Shake well before using. Hold can 6 to 10 inches from surface to be sprayed. Cover surface with a thin,
even coating of Knock Out. Do not use on painted or varnished surfaces if paint removal is not desired. Immediately wipe off any
overspray. Wait 3 to 5 minutes to allow Knock Out to penetrate. Wipe surface with a damp rag or sponge. For tough stains, use a
mild abrasive pad. On rough surfaces such as brick, use a brush. Rinse surface with clean water. To prevent spray button clogs,
invert can and spray to clear nozzle after each use. NOTE: Before using, always test on a small area of the surface to be sure
there is no attack, or change in color or texture. Betadine® stain removal from cotton fabric/sheets: Pre-spot Betadine stains with
Knock Out. Launder before reuse. NOTE: Slight yellow tint may remain after treatment.
WARNING: Flammable Aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin and eye irritation.

TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES/CINQ INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET SUBSTANCES DANGEREUSES: Water (7732-18-5), 2-Butoxy Ethanol (111-76-2), Propane/n-Butane (68476-86-8), Nonionic Surfactant (12708787-0).
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.

HMIS: 2 - HEALTH; 1 - FLAMMABILITY; 0 - REACTIVITY; B - PROTECTIVE EQUIPMENT
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WARNING

FLAMMABLE AEROSOL. CONTAINS GAS UNDER
PRESSURE: MAY EXPLODE IF HEATED. CAUSES SKIN
AND EYE IRRITATION.

KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN
READ LABEL BEFORE USE.

AVERTISSEMENT

AÉROSOL INFLAMMABLE. CONTIENT UN GAZ SOUS
PRESSION : PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ.
PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX ET DE LA
PEAU.

CONSERVER HORS DE
PORTÉE DES ENFANTS
hemical.com

PRÉCAUTIONS : Garder éloigné de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des 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 de protection. PREMIERS SOINS : EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment avec de l’eau. En cas d’irritation cutanée : Obtenez des soins médicaux. 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 oculaire persiste :
Consulter un médecin. STOCKAGE : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures à
50°C/122°F. Stocker dans un lieu bien ventilé. DISPOSITION : Disposer des matières/contenant conformément à la réglementation nationale et locale.
La fiche signalétique est disponible à www.stateindustrial.com
ou en communiquant au 1-800-782-2436

www.statec

AVERTISSEMENT : Aérosol inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser s’il est chauffé. Provoque une irritation
des yeux et de la peau.

NETTOYANT GROS TRAVAUX ET DÉTACHANT DE GRAFFITI

• Thick formula clings to vertical
surfaces
• Safe on metals—even aluminum
• Gel Base—Will Not Run

MODE D’EMPLOI : Bien agiter avant utilisation. Tenir la bombe à une distance de 15 à 25 cm (6 à 10 pouces) de la surface à
traiter. Couvrir la surface d’une couche mince et égale de Knock Out. Ne pas appliquer sur des surfaces peintes ou vernies si
l’on ne veut pas enlever la peinture. Essuyer immédiate le surplus de produit. Laisser agir 3 à 5 minutes afin de laisser Knock
Out pénétrer. Essuyer avec un chiffon ou une éponge humide. Pour enlever les taches rebelles, utiliser un tampon légèrement
abrasif. Sur des surfaces rugueuses telles que des briques, utiliser une brosse. Rincer la surface à l’eau claire. Pour éviter l’obstruction du bouchon, retourner la bombe après chaque utilisation et vaporiser pour nettoyer la buse. REMARQUE :
Toujours faire un essai sur une petite partie avant l’utilisation afin de s’assurer que le produit n’attaquera pas la surface. Noter
tout changement de couleur ou de texture. Pour retirer les taches de Betadine® sur du tissu en coton/draps : Vaporiser Knock Out
sur les taches de Betadine. Laver avant réutilisation. REMARQUE : Une légère coloration jaune peut subsister après le traitement.

GRAFFITI REMOVER
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PRECAUTIONS: 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. 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. STORAGE: Protect from sunlight. Do
not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Store in a well-ventilated place. DISPOSAL: Dispose of contents/container in
accordance with federal, state, and local regulations.
SDS available at www.stateindustrial.com
or 1-800-782-2436

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION.

NET WT. / POIDS NET:
18 OZ. (511 g)

Care For Work Environments®

