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DANGER: May be harmful if swallowed. Causes severe skin burns and serious eye damage. PRECAUTIONS: Do not breathe mist, vapors or spray.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
RESPONSE: Specific treatment see section 4 of the SDS. 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. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a poison center/
doctor if you feel unwell. 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/doctor.
STORAGE: Store locked up. DISPOSAL: Dispose of contents and container in accordance with local, regional, and federal regulations. SEE SAFETY
DATA SHEET for additional information.
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DANGER: Peut être nocif en cas d'ingestion. Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. PRÉCAUTIONS: Ne pas respirer
les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation. Porter
des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. RÉPONSE: Traitement spécifique (voir 4 sur
cette étiquette). 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. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/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 ou un médecin. STOCKAGE: Garder sous clef. ÉLIMINATION: Mettre le produit inutile et le conteneur
au rebut conformément aux règlementations en vigueur au niveau local, régional et fédéral. Pour des informations supplémentaires, consulter la FICHE
TECHNIQUE DE SÉCURITÉ du produit.
FOR INDUSTRIAL USE ONLY. See container label and SDS for additional information. User takes responsibility for proper use of this label. This label
is intended to be used in conjunction with a hazard communication program. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN – FOR MEDICAL EMERGENCIES,
CALL POISON CENTER AT 1-888-426-4851.
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT. Voir l'étiquette du contenant et la FDS pour de plus amples renseignements. L'utilisateur endosse la
responsabilité de l’utilisation correcte de cette étiquette. Cette étiquette est destinée à être utilisée en conjonction avec un programme de communication
des dangers. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS – EN CAS D'URGENCE MÉDICALE, APPELER LE CENTRE ANTIPOISON AU 1-888-426-4851.
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Sold by/Vendu par: Lawson Products, Inc. lawsonproducts.com
8770 W. Bryn Mawr Ave., Suite 900, Chicago, IL 60631-3515 USA: 866-LAWSON4U (866-529-7664)
7315 Rapistan Court, Mississauga, ON L5N 5Z4
CANADA: 800.563.1717
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Labels are formatted to fit Avery #60503 UltraDuty GHS Chemical Labels, 3-1/2" x 5" rectangle white, 4 per sheet; or an 8-1/2" x 11" peel and stick label stock, and cut to size.
Pentox
Lime and Scale Remover
Nettoyant de Dépôts Calcaires et Tartre

DL1620

Pentox
Lime and Scale Remover
Nettoyant de Dépôts Calcaires et Tartre

DL1620

DANGER: May be harmful if swallowed. Causes severe skin burns and serious eye damage. PRECAUTIONS: Do not breathe mist, vapors or spray.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
RESPONSE: Specific treatment see section 4 of the SDS. 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. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a poison center/
doctor if you feel unwell. 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/doctor.
STORAGE: Store locked up. DISPOSAL: Dispose of contents and container in accordance with local, regional, and federal regulations. SEE SAFETY
DATA SHEET for additional information.

DANGER: May be harmful if swallowed. Causes severe skin burns and serious eye damage. PRECAUTIONS: Do not breathe mist, vapors or spray.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
RESPONSE: Specific treatment see section 4 of the SDS. 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. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a poison center/
doctor if you feel unwell. 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/doctor.
STORAGE: Store locked up. DISPOSAL: Dispose of contents and container in accordance with local, regional, and federal regulations. SEE SAFETY
DATA SHEET for additional information.

DANGER: Peut être nocif en cas d'ingestion. Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. PRÉCAUTIONS: Ne pas respirer
les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation. Porter
des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. RÉPONSE: Traitement spécifique (voir 4 sur
cette étiquette). 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. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/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 ou un médecin. STOCKAGE: Garder sous clef. ÉLIMINATION: Mettre le produit inutile et le conteneur
au rebut conformément aux règlementations en vigueur au niveau local, régional et fédéral. Pour des informations supplémentaires, consulter la FICHE
TECHNIQUE DE SÉCURITÉ du produit.
FOR INDUSTRIAL USE ONLY. See container label and SDS for additional information. User takes responsibility for proper use of this label. This label
is intended to be used in conjunction with a hazard communication program. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN – FOR MEDICAL EMERGENCIES,
CALL POISON CENTER AT 1-888-426-4851.
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT. Voir l'étiquette du contenant et la FDS pour de plus amples renseignements. L'utilisateur endosse la
responsabilité de l’utilisation correcte de cette étiquette. Cette étiquette est destinée à être utilisée en conjonction avec un programme de communication
des dangers. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS – EN CAS D'URGENCE MÉDICALE, APPELER LE CENTRE ANTIPOISON AU 1-888-426-4851.

DANGER: Peut être nocif en cas d'ingestion. Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. PRÉCAUTIONS: Ne pas respirer
les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation. Porter
des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. RÉPONSE: Traitement spécifique (voir 4 sur
cette étiquette). 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. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/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 ou un médecin. STOCKAGE: Garder sous clef. ÉLIMINATION: Mettre le produit inutile et le conteneur
au rebut conformément aux règlementations en vigueur au niveau local, régional et fédéral. Pour des informations supplémentaires, consulter la FICHE
TECHNIQUE DE SÉCURITÉ du produit.
FOR INDUSTRIAL USE ONLY. See container label and SDS for additional information. User takes responsibility for proper use of this label. This label
is intended to be used in conjunction with a hazard communication program. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN – FOR MEDICAL EMERGENCIES,
CALL POISON CENTER AT 1-888-426-4851.
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT. Voir l'étiquette du contenant et la FDS pour de plus amples renseignements. L'utilisateur endosse la
responsabilité de l’utilisation correcte de cette étiquette. Cette étiquette est destinée à être utilisée en conjonction avec un programme de communication
des dangers. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS – EN CAS D'URGENCE MÉDICALE, APPELER LE CENTRE ANTIPOISON AU 1-888-426-4851.

Sold by/Vendu par: Lawson Products, Inc. lawsonproducts.com
8770 W. Bryn Mawr Ave., Suite 900, Chicago, IL 60631-3515 USA: 866-LAWSON4U (866-529-7664)
7315 Rapistan Court, Mississauga, ON L5N 5Z4
CANADA: 800.563.1717
DL1620-0220

Sold by/Vendu par: Lawson Products, Inc. lawsonproducts.com
8770 W. Bryn Mawr Ave., Suite 900, Chicago, IL 60631-3515 USA: 866-LAWSON4U (866-529-7664)
7315 Rapistan Court, Mississauga, ON L5N 5Z4
CANADA: 800.563.1717
DL1620-0220

