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NETTOYANT LOURD POUR L’INDUSTRIE EN CROISSANCE
HEAVY DUTY CLEANER FOR THE GROWING INDUSTRY

CLEAN-UP

000000
C0920

Lot:

18.9L 200L

1,000L

Inside Structure and Glass Structure Intérieure et Verre
Mix 1 part CLEAN-UP with 20 to 30 parts of water. 
Spray all surfaces to be cleaned. Allow solution to 
sit for 3 to 5 minutes then rinse with high-pressure 
hose.

Mélanger 1 part CLEAN-UP à 20 à 30 parts d’eau. 
Vaporiser sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir la 
solution pendant 3 à 5 minutes, puis rincer au jet à 
haute pression.

DIRECTIONS MODE D’EMPLOI

POUR UTILISATION DANS LES 
ÉTABUSSEMENTS ALIMENTAIRES

Outside Structure Structure Extérieure

Brush Application
Application à la Brosse

Mix 1 part CLEAN-UP with 10 parts of water to 
remove sunblock coating. Spray glass surfaces and 
allow solution to sit for 3 to 5 minutes before rinsing 
with high-pressure hose.

Mélanger 1 part CLEAN-UP à 10 parts d’eau pour 
enlever la couche de blanc pare-soleil. Vaporiser 
sur ies surfaces de verre et laisser agir la solution 
pendant 3 à 5 minutes avant de rincer au jet à haute 
pression.

Mix 1 part CLEAN-UP with 50 to 100 parts of water. 
Spray or brush on the solution then rinse with low or 
high-pressure water.

Mélanger 1 part CLEAN-UP à 50 a 100 parts d’eau. 
Vaporiser ou appliquer à la brosse, puis rincer à l’eau 
à basse ou haute pression.

NOTE: Care should be taken when using strong 
solutions. Do not allow CLEAN-UP to dry on 
aluminum, tin, galvanized iron, etc., or etching 
may occur.

RAPPEL: Prendre les précautions nécessaires en 
employant des solutions à concentrations fortes. 
Éviterdelaissersécher CLEAN-UP sur l’aluminium, 
l’étain, ie fer galvanisé, etc., pour l’empêcher de 
s’attaquer au métal.For instructions on the use of this product in 

your specific application, contact your Pace Plant 
Health Advocate. Pour avoir des indications spécifiques à votre 

application particulière, veuillez contacter votre 
Représentant Technique de Pace.

DANGER

PRECAUTIONARY STATEMENTS: 

PREVENTION: Keep only in original packaging. Do not 
breathe dusts or mists. Wash hands or affected area 
thoroughly after handling. Wear protective gloves/
protective clothing/eye protection/face protection.  
Obtain special instructions before use. Do not handle 
until all safety precautions have been read and 
understood.

RESPONSES: Absorb spillage to prevent material 
damage. 
If SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce 
vomiting. 
IF ON SKIN (or in hair): Immediately remove all 
contaminated clothing. Rinse skin with water [or 
shower]. Wash contaminated clothing before reuse. 
IF INHALED: Remove person to fresh air and keep 
comfortable for breathing. Immediately call a POISON 
CENTER/doctor/physician. Specific treatment (see 
supplemental first aid information on this label). 
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several 
minutes. Remove contact lenses, if present and easy 
to do. Continue rinsing. 
IF EXPOSED OR CONCERNED: Get medical advice/
attention.

STORAGE: Store in a corrosion resistant container 
with a resistant inner liner. Store locked up.

DISPOSAL: Dispose of contents/container to an 
approved waste disposal plant.

FIRST AID: Immediately flush exposed area with soap 
and water for at least 10 minutes. If irritation persists, 
or if contact has been  prolonged, obtain medical 
attention.

MAY BE CORROSIVE TO METALS 
CAUSES SEVERE SKIN BURNS AND EYE DAMAGE 
CAUSES SERIOUS EYE DAMAGE 
SUSPECTED OF CAUSING CANCER

DANGER

CONSEILS DE PRUDENCE: 

PRÉVENTION: Conserver uniquement dans 
l’emballage d’origine. Ne pas respirer les poussières 
ou les brouillards. Se laver les mains ou zone affectée 
soigneusement après manipulation. Porter des 
gants de protection/des vêtements de protection/
un équipement de protection des yeux/du visage. 
Se procurer les instructions avant utilisation. Ne 
pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les 
précautions de sécurité. 

INTERVENTION: Absorber toute substance 
répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux 
environnants. 
EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire 
vomir. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
cheveux): Enlever immédiatement tous les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau [ou 
se doucher]. Laver les vêtements contaminés avant 
réutilisation. 
EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne 
à l’extérieur et la maintenir dans une position 
où elle peut confortablement respirer. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin. Traitement spécifique (voir l’information sur 
les premiers soins sur cette étiquette) la personne à 
l’extérieur et la maintenir dans une position où elle 
peut confortablement respirer. 
EN CAS D’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. 
EN CAS D’EXPOSITION PROUVÉE OU SUSPECTÉE: 
Demander un avis médical/Consulter un médecin.

STOCKAGE: Stocker dans un récipient résistant à la 
corrosion avec doublure intérieure. Garder sous clef. 

ÉLIMINATION: Éliminer le produit et son récipient 
par l’intermédiaire d’une entreprise spécialisée 
autorisée.

PREMIER SONS: Rincer immédiatement avec de 
l’eau et du savon pendant au moins 10 minutes. Si 
l’irritation persiste, ou si le contact a été  prolongé, 
obtenez des soins médicaux.

PEUT ÊTRE CORROSIF POUR LES MÉTAUX 
PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES DE LA PEAU ET 
DE GRAVES LÉSIONS DES YEUX 
SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER LE CANCER

FOR FOOD PLANT AND OTHER 
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