
NET CONTENTS/CONTENU NET: 1 U.S. Quart (946mL)
Care For Work Environments® 41R10

121618LBL
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THICKENED MILDEW STAIN REMOVER
DÉTACHANT DE MILDIOU FORMULE ÉPAISSE

WARNING
Harmful if swallowed.     Causes mild skin irritation.     Causes serious eye 

irritation.

Keep out of reach of children.

AVERTISSEMENT
Nocif en cas d’ingestion.     Provoque une légère irritation de la peau.     

Provoque une sévère irritation des yeux.

Garder hors de la portée des enfants.

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

DIRECTIONS FOR USE:
Read all precautions before using. Use with adequate ventilation. Wear rubber gloves if applied by other than 
sprayer. Shake well before using. 1. Spray, brush or wipe MILDEW MUSCLE on the mildew-stained surface. 
Apply from the bottom to the top of the surface to be cleaned.  2. Allow to stand for several minutes. Light 
scrubbing may be necessary for heavily stained areas.  3. After surface is dry, rinse thoroughly with clear water. 
Repeat application if necessary.  NOTE: Test in an inconspicuous area for surface reaction before using. Not 
recommended for use on clothing. Test all other fabrics for color fastness before using. May discolor.

PRECAUTIONS    Do not eat, drink or smoke when using this product.     Wash hands thoroughly after handling.     
Wear protective gloves, protective clothing, and eye protection.
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 :
Lire toutes les précautions d’emploi avant utilisation. Utiliser avec une ventilation appropriée. Pour toute application 
autre qu’avec le vaporisateur, porter des gants en caoutchouc. Bien agiter avant utilisation.  1. Appliquer MILDEW 
MUSCLE sur les taches de mildiou au vaporisateur, à la brosse ou à l’éponge. Appliquer de bas en haut sur la 
surface à nettoyer.  2. Laisser agir pendant quelques minutes. Les surfaces fortement tachées peuvent nécessiter 
un récurage léger. 3. Après séchage, rincer la surface avec soin à l’eau claire. Répéter l’application au besoin.  
REMARQUE : Avant utilisation, faire un essai sur la surface dans une zone peu visible. Emploi déconseillé sur les 
vêtements. Faire un essai de solidité des couleurs sur tout autre textile avant utilisation. Risque de décoloration.

PRÉCAUTIONS    Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.     Se laver soigneusement la peau 
après manutention.     Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire.
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.

MILDEW MUSCLE
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.     Wear protective gloves, protective clothing, and eye protection.
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.     Porter des gants de protection, des vêtements de 
protection, une protection oculaire.
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.

• Dissolves stains on contact
• Thick foam clings to vertical surfaces
• Ready-to-use; fresh clean scent
• Multi-purpose cleaner

Accepted for use in Federally inspected meat and poultry plants

TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES/CINQ INGRÉDIENTS 
PRINCIPAUX SUBSTANCES DANGEREUSES: Sodium hypochlorite (CAS#7681-52-9), Water 
(CAS#7732-18-5), Sodium hydroxide (CAS#1310- 73-2), Perfume - New Jersey Trade Secret 
(#80100026-5058P), Alumina thickener (CAS#1318-23-6).

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.


