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HI-POWER FLOOR STRIPPER
DANGER
Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. Causes severe skin burns and eye 
damage. Combustible liquid. 
Prevention: Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.  Do not eat, drink or smoke when 
using this product.  Use only outdoors or in a well-ventilated area.  Do not breathe dusts/fume/gas/mist/vapors/
spray.  Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.  Keep away from flames and hot 
surfaces. - No smoking. 
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 ON SKIN (or hair): Take off immediately 
all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Wash contaminated clothing before reuse. IF INHALED: 
Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER or doctor. 
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. 
Immediately call a POISON CENTER or doctor. In case of fire: Use CO2, dry chemical, or foam to extinguish. 
If condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in 
Section 4 of the SDS. 
Storage: Store locked up. Store in a well-ventilated place. Keep cool. 
Disposal: Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant. 
Contains: ETHANOL, 2-AMINO-, Ethylene glycol monobutyl ether. May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness. 
READ SDS AT WWW.LEGENDBRANDSEUROPE.COM

DANGER
Nocif si avalé. Nocif en cas d’inhalation. Provoque de graves brûlures à la peau et d’importants 
dommages aux yeux. Liquide combustibles. 
Prévention : Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Lors de l’utilisation du produit, ne pas manger, ni boire, ni 
fumer. N’utiliser qu’à l’extérieur ou dans un endroit bien aéré. Ne pas respirer les poussières, les fumées, les gaz, la bruine, les vapeurs ou le 
brouillard. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire et une protection faciale. Garder loin et des 
surfaces chaudes. - No pas fumer.
Réponse : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Bien rincer à l’eau pendant plusieurs minutes. Si la personne porte des verres de 
contact, les enlever dans la mesure du possible. Continuer à rincer. Communiquer immédiatement avec un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Retirer immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer la peau à 
l’eau ou sous la douche. Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau. INHALATION : Amener la personne à l’air frais et 
s’assurer qu’elle respire bien. Communiquer avec un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D’INGESTION : En cas de malaise, 
communiquer avec un centre antipoison ou un médecin. Rincer la bouche. Ne faites PAS vomir. immédiatement avec un centre antipoison ou 
un médecin. EN CAS D’INCENDIE : Utiliser du CO2, de la poudre chimique ou de la mousse pour éteindre l’incendie.
Si une condition persiste : Consultez un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la 
section 4 de la fiche signalétique.
Entreposage : Entreposer le produit sous verrou. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
Élimination : Éliminer le contenu/contenant à une installation d’évacuation des déchets autorisée. 
Contient: ETHANOL, 2 - amino -, Ethylene glycol monobutyl ether. Peut causer une irritation des voies respiratoires. Ce produit peut causer 
de la somnolence ou des étourdissements en cas d’inhalation. 
LIRE SDS À WWW.LEGENDBRANDSEUROPE.COM
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