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FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY./RÉSERVÉ UNIQUEMENT À L’USAGE INDUSTRIEL ET DES COMMUNATÉS.
DIRECTIONS FOR USE: Shake can well before using. Hold can approximately 8 inches from surface to be cleaned. Point spray button in
direction of surface to be cleaned. Spray on and wipe dirt off with a clean, damp sponge or cloth. Clean large areas from the bottom to
the top to avoid streaking. For extremely dirty surfaces, allow to penetrate, apply second spray, and wipe. For built-up, caked-on grime
or for best results when cleaning rough, irregular surfaces, spray on, agitate with brush or scrubbing pad, rinse and wipe. NOTE: State
999 Citrus is a fast and efficient cleaner. Use care on painted surfaces (particularly indoor latex paint) to avoid spot cleaning marks. A
cleaning solution too concentrated can have a dulling effect on certain paints and inexpensive-grade varnishes. It is recommended to try
the cleaning solution first on a small area. Complies with California Air Resource Board’s stringent VOC regulations.
READ THIS NOTICE: In no case shall State Industrial Products be liable for consequential, special or indirect damages resulting from the use
or handling of this product, and State Industrial Products’ liability is expressly limited to the purchase price or replacement of this product.

State 999® Citrus
CAUTION: Contents under pressure. Do not use or store near heat, sparks, open flame or in direct sunlight. Temperatures above 120oF
may cause containers to rupture or burst.
PRECAUTIONS: Do not puncture or incinerate cans. Keep upright in a cool, dry place. Direct eye contact causes irritation. Avoid
contact with eyes and prolonged or repeated contact with skin.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
FIRST AID: If eye contact occurs, flush eye immediately with water and continue flushing for 15 minutes. Contact physician if irritation
continues.
SDS available at www.stateindustrial.com or 1-800-782-2436
ATTENTION: Contenu sous le presure. N’employez pas ou ne stockez pas près de la chaleur, étincelles, flamme nue ou à la lumière du
soleil directe. Les températures au-dessus de 120oF peuvent causer des récipients à la rupture ou éclater.
PRÉCAUTIONS: Ne perforez pas ou n’incinérez pas les bidons. Maintenez le montant dans un endroit frais et sec. Dirigez l’irritation de
causes de contact d’oeil. Évitez le contact avec des yeux et le contact prolongé ou répété avec la peau.
CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
PREMIERS SOINS: Si les occures de contact d’oeil, oeil affleurant immédiatement avec de l’eau et continuent de rincer pendant 15
minutes. Médecin de contact si l’irritation continue.
La fiche signalétique est disponible à www.stateindustrial.com ou en communiquant au 1-800-782-2436.

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

FLAMMABLE AEROSOL. PRESSURIZED CONTAINER:
MAY BURST IF HEATED.

KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN

READ ADDITIONAL CAUTIONS ON REAR PANEL
BEFORE USE.

AVERTISSEMENT

AÉROSOL INFLAMMABLE. CONTENANT SOUS
PRESSION : PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ.

GARDER HORS DE LA
PORTÉE DES ENFANTS
hemical.com

TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES/CINQ INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET SUBSTANCES DANGEREUSES: Water
(CAS# 7732-18-5), Propane/n-Butane (CAS# 68476-86-8), Citrus Oil (CAS# 5989-27-5), Surfactant Blend (CAS# Proprietary), Sodium
Metasilicate (CAS# 6834-92-0).

www.statec

PRÉCAUTIONS: Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues. Interdiction de fumer. Ne pas pulvériser sur une flamme
nue ou toute autre source d’inflammation. Contenant sous pression : Ne pas percer ou brûler le contenant, même après usage. Se laver
soigneusement la peau aprés manutention. PREMIERS SOINS: 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. Si l’irritation oculaire persiste : Obtenir un avis médical/des soins médicaux. 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 une température
supérieure à 50 °C (122 °F). Entreposer dans un endroit verrouillé. ÉLIMINATION: Éliminer le contenant conformément à tous les règlements
fédéraux, étatiques et locales concernant l’élimination des déchets.

• Ready-to-use citrus cleaner and degreaser
• No rinsing needed
• Simply sprays away dirt, greasy
smudges, and built-up grime
• With naturally derived citrus oil
• Foaming formula clings to vertical surfaces
• Pleasant orange fragrance

NETTOYANT DÉGRAISSANT DÉSODORISANT

MODE D’EMPLOI: Bien agiter avant l’emploi. Tenir la bombe à environ 8 pouces de la surface à nettoyer. Diriger le bouton de vaporisation
en direction de la surface à nettoyer. Vaporiser et essuyer la saleté avec une éponge ou un chiffon propre et humide. Nettoyer de grandes
parties en allant de bas en haut pour éviter les traînées. Pour les surfaces très sales, laisser pénétrer, refaire une vaporisation et essuyer.
Lorsque la saleté est incrustée ou accumulée ou pour obtenir de meilleurs résultats sur des surfaces rugueuses ou irrégulières, vaporiser et
brosser avec une brosse ou un tampon à laver et essuyer. REMARQUE: State 999 Citrus est un nettoyant rapide et efficace. Faire attention
aux surfaces peintes (En particulier, la peinture au latex d’intérieur) pour éviter les marques. Une solution de nettoyage trop concentrée
peut rendre mats certaines peintures et certains vernis bon marché. Il est conseillé de faire un essai en appliquant la solution nettoyante
sur une partie. Satisfait les réglementations rigoureuses concernant les VOC du Comité des ressources atmosphériques de Californie.
LIRE ATTENTIVEMENT CET AVIS : En aucun cas, State Industrial Products ne doit pas être tenu pour responsable des dommages indirects
ou spéciaux survenus suite à l’utilisation ou à la manipulation de ce produit et sa responsabilité est expressément limitée au prix d’achat
ou au remplacement de ce produit.

CLEANER DEODORIZER DEGREASER

PRECAUTIONS: Keep away from heat, sparks and open flames. 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. FIRST AID: 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
advice/attention. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or physician. Do NOT induce vomiting. STORAGE: Protect from
sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. Store locked up. DISPOSAL: Dispose of container in accordance with all
Federal, State and Local Regulations regarding waste disposal.

LIRE LES MISES EN GARDE SUPPLÉMENTAIRES
SUR LE PANNEAU ARRIÈRE AVANT DE L’UTILISER.

NET WT. / POIDS NET:
18 OZ. (510 g)

Care For Work Environments®

