
Powerful, grease-eating enzyme prespray concentrate for hard to remove protein-based 
soils in carpet and upholstery.

For professional use only. Keep out of reach of children. Read directions and cautions 
before use. Before application, pretest for colourfastness in an inconspicuous area.

DIRECTIONS:

IMPORTANT: For best results, use hot water (50ºC - 65ºC). Do not exceed 65°C. After 24 hours, 
solution may show reduced enzyme action. For use on synthetic fibres only.

Pre-spray carpet: Mix 57 g (1½  scoops) with 3.8 L of hot water.

Inline injection sprayer: Mix 450 g in 4.7 L (10 scoops) of hot water. Shake well. 

Upholstery Wet-Cleaning Spray: Mix 43 g (1 scoop) in 3.8 L of hot water. Spray lightly over soiled 
areas and towel or brush in.

CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk 
on wet carpets with bare feet.

NOTICE: Product must be kept dry and stored at room temperature (15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in 
use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer’s 
instructions. Dispose of unused product and waste water according to applicable local, state and federal regulations.

Concentré de prévaporisation puissant à base d’enzymes qui dévorent les graisses, pour les 
salissures de protéines difficiles à éliminer dans les moquettes et l’ameublement.

Pour usage professionnel exclusivement. Garder hors de la portée des enfants. Lisez les 
directives et les mises en garde avant l’utilisation du produit. Avant l’application, effectuez 
un essai de la solidité de la couleur dans une section peu visible.

INSTRUCTIONS :

IMPORTANT : Pour de meilleurs résultats, utiliser de l’eau chaude (50ºC à 65ºC). Ne pas dépasser 
65 °C. Après 24 heures, la solution peut présenter une activité enzymatique réduite. Pour utilisation sur 
des fibres synthétiques uniquement.

Prévaporisation de moquette : Mélanger 57 g (1½ mesures) à 3,8 l d’eau chaude. 

Par vaporisateur d’injection en ligne : Mélanger 450 g (10 mesures) dans 4,7 l d’eau chaude. Agitez bien.

Prépulvérisation pour nettoyage d’ameublement par voie humide : Mélanger 43 g dans (1 
mesure) 3,8 l d’eau chaud.

MISE EN GARDE : Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations 
cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus.

AVIS : Ce produit doit être gardé au sec et stocké à une température ambiante (15°C à 30°C). Garder ce produit dans 
un contenant hermétique lorsqu’il n’est pas utilisé. Ce produit n’est pas garanti s’il est util isé pour le réemballage, si son 
stockage est inapproprié ou s’il n’est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant. Éliminez tout produit inutilisé 
ainsi que les eaux usées conformément à la réglementation locale, d’État/provinciale et fédérale.

Poderoso pulverizador previo enzimático concentrado y desengrasante para manchas a base 
de proteínas que son difíciles de eliminar en alfombras y tapicería.

Únicamente para uso profesional. Mantener fuera del alcance de los niños. Lea las 
instrucciones y precauciones antes de usar el producto. Antes de la aplicación, pruébelo 
previamente en un área poco visible para verificar la inalterabilidad del color.

INSTRUCCIONES:

IMPORTANTE: para obtener mejores resultados, usar agua caliente (entre 50ºC y 65ºC). No superar 
los 65 °C. Después de 24 horas, la solución podría mostrar una menor acción enzimática. Para uso en 
fibras sintéticas únicamente.

Pulverizador previo para alfombras: mezclar 57 g (1½ medidas) en 3,8 l de agua caliente. 

Pulverizador a inyección en línea: mezclar 450 g (10 medidas) en 4,7 l de agua caliente. Agitar bien. 

Pulverizador para limpieza en húmedo de tapicería: mezclar 43 g (1 medida) en 3,8 l de agua 
caliente. Rociar levemente sobre las áreas manchadas y pasar una toalla o un cepillo.

PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el 
peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos.

AVISO: Conservar el producto en un lugar seco y a temperatura ambiente (15°C à 30°C). Mantener el envase sellado 
cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para 
reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante. Deseche el producto no utilizado y las 
aguas de desecho de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y federales aplicables.

Reorder Code: 123383 (UKPK24)    P.2211EU Rev (F)    
For chemical emergency call: / En cas d’alerte chimique, appelez : / En 
casos de emergencia química, llamar al: +44 (0)1908 611 211
Manufactured in the U.K. for Legend Brands Europe Ltd.       
LegendBrandsEurope.com

PREKLEEN ENZYME SOIL LIFTER • WARNING
May cause an allergic skin reaction. Harmful to aquatic 
life with long lasting effects. Causes serious eye irritation.
Prevention: Wear eye protection/face protection. Take off contaminated clothing and 
wash it before reuse. Avoid breathing dust or mist. Wash face, hands and any exposed 
skin thoroughly after handling. Contaminated work clothing should not be allowed out 
of the workplace. Avoid release to the environment.
Response: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation or rash 
occurs: 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 
eye irritation persists: Get medical advice/attention.
If condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in 
Section 4 of the Safety Data Sheet.
1.4% of the mixture consists of ingredients of unknown acute toxicity
Disosal: Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant. Contains : D-Limonene
Read SDS at LegendBrandsEurope.com

ADVERTISSEMENT
Provoque une irritation cutanée. Nocif pour la vie aquatique avec effets à long 
terme. Provoque une sévère irritation des yeux.
Prévention : Porter une protection oculaire et une protection faciale. Enlever les vêtements contaminés et les laver 
avant réutilisation. Éviter de respirer la poussière ou le brouillard. Se laver soigneusement le visage, les mains et 
toute peau exposée après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas être autorisés à sortir 
du lieu de travail. Éviter le rejet dans l’environnement. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation ou 
d’éruption cutanée : Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à 
faire. Continuez à rincer. Si l’irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.
Si le problème de santé persiste : Consulter un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements 
sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.
1,4% du mélange est constitué d’ingrédients de toxicité aiguë inconnue
Élimination : Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. 
Contient : D-Limonene
Lire SDS à LegendBrandsEurope.com
Net Weight (Poids Net): 2.7 Kg
Legend Brands Europe  22 Plover Close Interchange Park, Newport Pagnell MK16 9PS, UK    +44 (0)1908 611211

2.7 kgRTU pH: 9.5

PreKleen Enzyme Soil Lifter


