
16 oz (473 mL)

Reorder Code: 108132      109545 D
For chemical emergency call: / En cas d’alerte chimique, appelez :
INFOTRAC: 1-800-535-5053 (North America / Norteamérica) 
1-352-323-3500 (International / Internacional)
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Effectively removes grease, tar, ink, glue, gum, adhesives, oil and other 
stubborn spots. For professional use only. Keep out of reach of children. 
Read directions and cautions before use.  
NOT FOR SALE IN CALIFORNIA.

Liqua GelLiqua Gel



DIRECTIONS: Shake well before use. Test in an inconspicuous area before use. Apply directly to 
spot. Agitate area with a bone spatula, then remove excess. Rinse and extract.

 WARNING: This product can expose you to silicon dioxide, which is known to the State 
of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to 
www.P65Warnings.ca.gov 
CONTAINS: Petroleum naptha heavy alkylate (CAS 64741-65-7); D-limonene (CAS 5989-27-5); 
silicon dioxide, chemically prepared (CAS 112945-52-5);  nonionic surfactants (CAS 9036-19-5 
& 25322-68-3)
Élimine efficacement la graisse, le goudron, l’encre, la colle, la gomme, les adhésifs, 
l’huile et autres taches tenaces. Pour usage professionnel uniquement. Tenir hors de 
portée des enfants. Lisez les instructions et les mises en garde avant utiliser. PAS A 
VENDRE EN CALIFORNIE.
MODE D’EMPLOI : Bien agiter avant utilisation. Testez dans une zone peu visible avant 
utilisation. Appliquer directement sur place. Agiter la zone avec une spatule en os, puis 
retirer l’excédent. Rincer et extraire.

 AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer au silicon dioxide, qui est reconnu par 
l’État de Californie comme une cause de malformations congénitales ou autres anomalies de la 
reproduction. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov
CONTIENT : Naphta alkylé lourd de pétrole (CAS 64741-65-7) ; D-limonène (CAS 5989-27-5); 
dioxyde de silicium, préparé chimiquement (CAS 112945-52-5); non ionique tensioactifs (CAS 
9036-19-5 & 25322-68-3)

Liqua-Gel | Danger | Flammable liquid and vapor. May be 
fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. 
May cause drowsiness or dizziness. May cause an allergic 
skin reaction. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Prevention: Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear 
protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Avoid breath-
ing dust / fume / gas / mist / vapors / spray. Contaminated work clothing should not be al-
lowed out of the workplace. Use only in a well-ventilated area. Keep away from heat / sparks 
/ open flames / hot surfaces. - No smoking.  
Response: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin 
with water / shower.  Wash contaminated clothing before reuse. If skin irritation or rash occurs: 
Get medical advice / attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable 
for breathing. Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. IF SWALLOWED: Imme-
diately call a POISON CENTER or doctor. Do NOT induce vomiting. IN CASE OF FIRE: Use 
CO2, dry chemical, or foam for extinction.
If condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid mea-
sures may be found in Section 4 of the SDS.
Storage: Store locked up. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Keep 
cool. Disposal: Dispose of contents / container to an approved waste disposal plant. Con-
tains: Petroleum Naphtha, Heavy Alkylate; D-limonene - Repeated exposure may cause 
skin dryness or cracking. Read SDS at LegendBrands.com

Danger | Liquide et vapeur inflammables. Peut être fatal en cas 
d’ingestion ou de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque 
une irritation cutanée. Ce produit peut causer de la somnolence ou 
des étourdissements. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. 
Très toxique pour la vie aquatique avec effets à long terme.
Prevention: 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. Éviter 
de respirer les poussières, les fumées, les gaz, la bruine, les vapeurs ou le brouillard. Les vêtements de 
travail contaminés ne doivent pas quitter le lieu de travail. N’utiliser qu’à dans un endroit bien aéré. Tenir à 
l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.  
Response: CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Retirer immédiatement tout vêtement contam-
iné. Rincer la peau à l’eau ou sous la douche. Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau. 
En cas d’irritation cutanée : Consulter un médecin. EN CAS D’INHALATION : Amener lles individu à 
l’air frais et la faire se reposer dans une position confortable facilitant la respiration. En cas de malaise, com-
muniquer avec un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D’INGESTION : muniquer immédiate-
ment avec un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Ne faites PAS vomir. EN CAS D’INCENDIE : Utiliser 
du CO2, de la poudre chimique ou de la mousse pour éteindre l’incendie.
Si le problème de santé persiste : Consulter 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 le conte-
nant fermé hermétiquement. Tenir au frais. Élimination : Éliminer le contenu/contenant à une 
installation d’évacuation des déchets autorisée. Contenu : Le naphta de pétrole, lourd Alkylate; 
D- limonène - Une exposition répétée peut provoquer l’assèchement ou le fendillement de la peau. 
Lire SDS à LegendBrands.com
Net Contents: 16 oz (473 mL)  
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