
DegreaseAll™ FOR PROFESSIONAL USE ONLY. CONCENTRATE. DILUTE FOR USE. PROTECT FROM FREEZING.
DIRECTIONS FOR USE: To prepare a ready to use (RTU) solution, mix 100 mL of DegreaseAll with enough water to make 
one litre of ready to use solution (1:10). See DegreaseAll User Guide for other rates of dilution. For best results, use hot 
water. CAUTION: Test surfaces for compatibility before use. TYPICAL APPLICATIONS: For all applications, lightly spray 
RTU solution. Remove liquefied soils before the DegreaseAll RTU solution dries. 1) CLEANING SMOKE DAMAGED 
WALLS: lightly spray with RTU solution, agitate with sponge, rinse if necessary, and towel dry.  2) HARD SURFACE 
CONTENTS CLEANING: lightly spray soiled surfaces with RTU solution, use towel to wipe away soil and then towel dry. 
3) UPHOLSTERY PRE-SPRAY: lightly spray soiled surfaces with RTU solution. For best results, immediately wipe off 
liquefied soil. 4) TRAFFIC LANE CLEANER: lightly spray soiled surfaces with RTU solution and immediately proceed with 
normal cleaning. For additional applications and product safety information, see the DegreaseAll User Guide and SDS at 
LegendBrandsEurope.com. WARRANTY: This product is safe when used as directed. 

DegreaseAll™ USAGE PROFESSIONNEL EXCLUSIVEMENT. CONCENTRÉ – DILUER AVANT L’UTILISATION. 
ÉVITER LA CONGÉLATION.
MODE D’EMPLOI: Pour préparer la solution « Prêt à utiliser , mélanger 100 mL de DegreaseAll avec une quantité 
suffisante d’eau pour préparer un litre (1:10). Voir la Guide d’utilisation de DegreaseAll pour autres taux de dilution. 
Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser de l’eau chaude.  PRÉCAUTION: Essayer la compatibilité de la surface à 
traiter avant l’utilisation. APPLICATIONS TYPIQUES: Pour toutes les applications, pulvériser légèrement la solution RTU. 
Éliminer la saleté liquéfiée avant que la solution RTU soit sèche. 1) NETTOYAGE DES MURS ENDOMMAGÉS PAR LA 
FUMÉE: pulvériser légèrement avec la solution RTU, frotter avec une éponge, rincer  en cas nécessaire et sécher avec une 
la serviette. 2) SURFACES DURES CONTENANT UN NETTOYANT: pulvériser légèrement les surfaces souillées avec 
la solution RTU, essuyer la saleté avec une serviette et sécher avec une serviette. 3) PRÉ-PULVÉRISATION DE TISSUS 
D’AMEUBLEMENT: pulvériser légèrement les surfaces souillées avec la solution RTU. Pour obtenir les meilleurs résultats, 
essuyer immédiatement la saleté liquéfiée. 4) NETTOYANT DE VOIES DE CIRCULATION: pulvériser légèrement les 
surfaces souillées avec la solution RTU nettoyer tout de suite comme d’habitude. Pour plus d’information concernant la sécurité 
et les autres applications du produit, voir la Guide d’utilisation DegreaseAll à LegendBrandsEurope.com. GARANTIE: 
Le produit est sécuritaire lorsqu’il est utilisé en suivant les instructions. 

DegreaseAll | Danger
Causes severe skin burns and eye damage. 
Prevention: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face 
protection. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. 
Response: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a 
POISON CENTER or doctor. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce 
vomiting. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated 
clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove victim to fresh air 
and keep at rest in a position comfortable for breathing. Specific Treatment (See 
Section 4 on the SDS).
1.1% of the mixture consists of ingredients of unknown acute toxicity. 
Read SDS at www.LegendBrandsEurope.com

DegreaseAll | Danger
Provoque de graves brûlures à la peau et d’importants dommages aux yeux. 
Prévention : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage. Ne pas respirer les poussières, les fumées, les gaz, la bruine, les vapeurs ou le brouillard. 
Intervention : 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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D’INGESTION: 
rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever 
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. EN CAS D’INHALATION: 
transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement 
respirer. Traitement spécifique (voir la section 4 de la SDD). 
1,1% du mélange se compose d’ingrédients d’une toxicité aiguë inconnue.
Lire SDS à www.LegendBrandsEurope.com
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