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KLEER DRAIN

DÉBOUCHEUR LIQUIDE POUR LES DRAINS
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
POISON—EXTRÊMEMENT CORROSIF

LIQUID DRAIN OPENER
KEEP OUT OF REACH OF CHLIDREN
POISON—EXTREMELY CORROSIVE

DESCRIPTION

DESCRIPTION

KLEER-DRAIN dissout rapidement les obstructions des tuyaux
de vidange causées par graisse, poils, serviettes sanitaires, papiers, chiffons, boue, moutures de café, décombres de cuisine et
toutes autres matières organiques. KLEER-DRAIN élimine
aussi les sels de chaux, les dépôts calcaire et les incrustations de
rouille dans les trappes et les drains KLEER-DRAIN peut être
utilisée effectivement dans la vidange, l’évier, la toilette, la fosse
d’aisance, la trappe de graisse et le seau à toilette.

KLEER-DRAIN rapidly dissolves drain obstructions caused
by grease, hair, sanitary napkins, paper, rags, sludge, coffee
grinds, cooking fats, debris and many other organic materials.
KLEER-DRAIN will also remove time salts, scale deposits
and rust incrustations from traps and drains. KLEER-DRAIN
can be used effectively in drains, sinks, toilets, cesspools,
grease traps and slop sink.

MODE D’EMPLOI

HOW TO USE

NE JAMAIS VERSER DANS L’EAU CHAUDE
Enlever tout excès d’eau possible de la vidange, de l’évier ou de
la toilette. Verser très lentement et directement dans l’orifice de
vidange. Pour les descentes d’éviers: Utiliser 4 oz (125 ml) du
contenu et laisser agir pendant 4-5 minutes. Ajouter une partie
égale d’eau, laisser agir 4-5 minutes, puis rincer abondamment à
l’eau. Répéter si nécessaire. Pour les drains de plancher: Doubler les quantités et le temps mentionnés ci haut. Pour usage de
maintenance: Utiliser 4 oz (125 ml) par mois.

NEVER POUR INTO HOT WATER: Remove excess water
from sink, drain, etc. Pour very slowly, directly in drain opening. For sink drains: Use 4 oz. (125ml) let work for 4-5 minutes, add equal amount of water, let work for 4-5 minutes, then
flush. Repeat if necessary. For larger drains: Use double the
quantities and time as above. For maintenance use: Use 4
oz.(125ml) per month.

NOTE: Les drains et les trappes à graisse varient en largeur et
en quantités de décombres. Pour déterminer les quantités de
produit requis, utiliser 2,5 oz pour chaque pouce de diamètre de
tuyau (ou 70 ml par 2,5 cm de diamètre de tuyau). N’endommage pas les tuyaux en plastique.
AVANTAGES

NOTE: Industrial grease traps and drains vary in size and
quantity of debris, therefore to determine your need, use 2,5 oz.
per each inch of pipe diameter (or 70ml per 2,5cm of pipe diameter). WILL NOT HARM PLASTIC PIPES
ADVANTAGES

KLEER-DRAIN étant plus lourd que l’eau, il est rapidement
entraîné jusqu’à l’obstruction par son propre poids. KLEERDRAIN ne provoque pas de dangereux renvois, ni de réaction
déflagrante. Sa formule spéciale prévoit une activation progressive et contrôlée des solvants. KLEER-DRAIN est relativement
inodore et n’émet pas d’émanations nuisibles.

Because KLEER-DRAIN is heavier than water, it is carried
quickly to the stoppage point by its own weight. KLEERDRAIN produces no dangerous FLASH-BACK or explosive
reaction. Its special formulation insures gradual, controlled
activation of solvents. KLEER-DRAIN is relatively odour free
and does not produce noxious fumes.

PRÉCAUTIONS

PRECAUTIONS

Extrêmement corrosif, poison, vapeur nocive. Éviter tout contact
avec la peau, les yeux et les vêtements. Peut causer de graves
brûlures, fatal si ingéré. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas ajouter d’eau sur le produit, toujours ajouter le produit à l’eau froide

Extremely corrosive, poison, vapor harmful. Avoid all contact
with skin, eyes or clothing. Causes severe burns, may be fatal if
swallowed. Do not breathe fumes. Do not add water on product. Always add product to cold water.

LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR
DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.
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MISE EN GARDE

WARNING

Ne pas ajouter d’eau, ni de produits chimiques à ce produit Ne
pas utiliser si d’autres produits chimiques ont été utilisés au paravent si ceux-ci sont encore à l’intérieur du drain. Ne pas se
placer au dessus du drain de sol en utilisant ce produit. Protégez
vos yeux et vos mains. Ne pas utiliser sur l’aluminium, métal
galvanisé ou les appareils en porcelaine. Toutes surfaces en
contact avec le produit doivent être rincées avec de l’eau. Ne pas
contaminer les aliments.

Do not mix with water or other chemicals. Do not use in drain
if other chemicals were tried at prior to the use of this product
and are still in drain. Do not stand over floor drain while using
this compound. For safety measure wear eye and hand protection. Do not use on aluminum or galvanized metal Will etch
acid sensitive porcelain enamel. All surfaces which come in
contact with this product must be rinsed with water prior to
use. Do not contaminate foods

PREMIERS SOINS

FIRST AID

APPELER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN

CALL A PHYSICIAN IMÉDIATELY

EXTERNE: Rincer immédiatement la peau ou les yeux avec
beaucoup d’eau pour au moins 15 minutes. Enlever tout vêtement contaminé et laver avec de l’eau savonneuse
INTERNE: Ne pas donner des émétiques ou du bicarbonate
Faire boire de l’eau, du lait, lait de magnésium ou des blancs
d’œufs battus dans l’eau. NE PAS FAIRE VOMIR. La personne
doit être immédiatement hospitalisée.

EXTERNAL: Immediately flush skin or eyes with plenty of
water for at least 15 min. Remove all contaminated clothing
and wash in water and soap
INTERNAL: Do not give emetics or baking soda. Give tap
water or milk of magnesia. Give egg whites beaten with water.
DO NOT INDUCE VOMITTING. Patient must be immediately hospitalized.
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