Causes severe skin burns and eye damage.

Prevention: Do not breathe dust / fume / gas / mist / vapors / spray. Wash face or hands
and any exposed skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye
protection/face protection.
Response: If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. If on skin (or hair): Take off
immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If inhaled: Remove person to
fresh air and keep comfortable for breathing. 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/doctor.
Wash contaminated clothing before reuse.
If any 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. Disposal: Dispose of contents in accordance with local/regional/national/international regulations.
11.6% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown acute toxicity.
Contains: water (CAS 7732-18-5), oxalic acid (CAS 144-62-7), phosphoric acid (CAS 7664-38-2),
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5), urea hydrochloride (CAS 506-89-8), trans-anethole, camphene,
thymol, d-limonene, benzyl acetate, 3 phenyl-2-propenal
READ SDS at www.legendbrandscleaning.com

DANGER

Provoque de graves brûlures à la peau et d’importants dommages aux yeux.
Prévention : Ne pas respirer les poussières, les fumées, les gaz, la bruine, les vapeurs ou le brouillard. Bien se
laver le visage, les mains et toute peau exposée après avoir manipulé le produit. Porter des gants de protection,
des vêtements de protection, une protection oculaire et une protection faciale.
Réponse : En cas d’ingestion : Rincer la bouche. Ne faites PAS vomir. Si sur la peau (ou les cheveux) :
Retirer immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer la peau à l’eau ou sous la douche. En cas
d'inhalation : Amener la personne à l’air frais et s’assurer qu’elle respire bien. Si dans 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. Laver les
vêtements contaminés avant de les porter à nouveau.
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. Élimination : L'élimination doit être conforme aux lois et
réglementations régionales, nationales, internationales et locales applicables.
11.6% du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue.
Contient : eau (CAS 7732-18-5), acide oxalique (CAS 144-62-7), acide phosphorique (CAS 7664-38-2),
2-(2-butoxyéthoxy) éthanol (CAS 112-34-5), chlorhydrate d'urée (CAS 506-89-8), trans-anéthole, camphène,
thymol, d-limonène, acétate de benzyle, 3 phényl-2-propénal
Lire SDS à www.legendbrandscleaning.com
Net Contents (Contenu net) : 1 U.S. Pint (0.47 Liters)
Legend Brands USA 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030
Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 800-932-3030

109649_F

READ ALL INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS BEFORE USING
INSTRUCTIONS
Ready to use, do not dilute. Shake gently
before using. Pre-test on carpet or fabric for
colorfastness, in an inconspicuous location.
Apply Prochem Rust Remover directly to the
rust spot. Avoid over application. Allow
10-20 minutes of contact time. Agitate
gently during dwell time with a brush or
scraper (do not use ﬁngers). Blot or extract
area with clear water or cleaning solution.
Repeat steps 1-3 if necessary. Groom
carpet or fabric to align ﬁbers.
NOTE: Old or large rust spots will require
longer contact time than recent rust spots.
Gentle agitation speeds rust spot removal.
pH: 0.8 - 1.5 ready to use
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 stored at room
temperature (59°F - 86°F/ 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.
VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES
INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS AVANT
D'EMPLOYER
MODE D'EMPLOI
Prêt à l’utilisation - à ne pas diluer. Secouez
doucement avant d’utiliser. Testez au
préalable la solidité des couleurs sur un tapis
ou un tissu dans un endroit discret.
Appliquez le Prochem Rust Remover

directement sur la tache de rouille. Évitez une
application excessive. Laissez un temps de
contact de 10 à 20 minutes, agitez doucement
pendant le temps d’imprégnation avec une
brosse ou un grattoir (n’utilisez pas le doigt).
Épongez ou nettoyez la zone avec de l’eau
propre ou une solution de nettoyage. Répétez
les étapes 1 à 3 si nécessaire. Brossez le tapis
ou le tissu pour aligner les ﬁbres.
REMARQUE : Les taches de rouille anciennes
ou grandes nécessitent un temps de contact
plus long que celles récentes. L’agitation douce
accélère l’élimination des taches de rouille.
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 stocké à une
température ambiante (15 °C à 30 °C/ 59 °F à
86 °F). Garder ce produit dans un contenant
hermétique lorsqu’il n’est pas utilisé. Ce produit
n’est pas garanti s’il est utilisé pour le
réemballage, si son stockage est inapproprié ou
s’il n’est pas utilisé conformément aux
instructions du fabricant.
Made in U.S.A./Fabriqué aux É.-U
INFOTRAC: 1-800-535-5053
(North America / Norteamérica)

NOTICE: Seller’s and manufacturer’s liability for any losses or damages resulting from any cause shall not exceed the purchase price of this product.
User shall determine the suitability of the product for intended use, and user assumes all risk and liability. The manufacturer and seller make no
representation or warranty, including merchantability or any other kind, express or implied.
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