
CRYSTAL ODOR COUNTERACTANT™ CHERRY (C.O.C.) FOR PROFESSIONAL USE ONLY.  IN-
STRUCTIONS: Sprinkle 2 oz of C.O.C. per 100 sq. ft. (60 mL per 10m3) of floor. TO REMOVE 
ODORS FROM AIR HANDLERS: 1) Turn off blower; 2) Clean and/or change filters; 3) Open can 
and place in the plenum area. When blower is reactivated C.O.C. will deodorize the system. 
CAUTION FOR APPLICATION: Test surfaces for compatibility before use.

WARNING: This product can expose you to cadmium, which is known to the State of Cali-
fornia to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go 
to www.P65Warnings.ca.gov.  CONTENTS: amorphous silica (CAS 7631-86-9); aluminum 
oxide (CAS 1344-28-1); iron oxide (CAS 1309-37-1); calcium oxide (CAS 1305-78-8); benzal-
dehyde (CAS 100-52-7); amyl acetate (CAS 628-63-7); magnesium oxide (CAS 1309-48-4); 
dipropylene glycol (CAS 25265-71-8); silica; isopropyl alcohol; potassium oxide; fragrance; 
benzyl benzoate; titanium dioxide; 2-propenal, 3 phenyl-; butylphenyl methylpropional; couma-
rin; manganese compounds; myrcene; estragole; beryllium; cadmium; safrole; methyl eugenol 
CRYSTAL ODOR NEUTRALISANT CHERRY D’ODEURS USAGE PROFESSIONNEL EXCLU-
SIVEMENT. C.O.C. MODE D’EMPLOI : Arroser 60 mL de C.O.C. par 10m3 du plancher. POUR 
ÉLIMINER LES ODEURS DES GÉNÉRATEURS DE CHALEUR ETDES PRISES D’ADMISSION 
D’AIR: 1) Arrêter le souffleur; 2) Nettoyer et/ ou changer les filtres; 3) Ouvrir le pot de C.O.C. 
et le placer dans la zone du plénum. Une fois que le souffleur soit réactivé, commencera 
l’action désodorisante de C.O.C. 

 AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer au cadmium, qui est reconnu par l’État de 
Californie comme une cause de cancer et de malformations congénitales ou autres anomalies de 
la reproduction. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. 
CONTENU: silice amorphe (CAS 7631-86-9); oxyde d’aluminium (CAS 1344-28-1); oxyde de 
fer (CAS 1309-37-1); oxyde de calcium (CAS 1305-78-8); benzaldéhyde (CAS 100-52-7); 
acétate d’amyle (CAS 628-63-7); oxyde de magnésium (CAS 1309-48-4); dipropylène glycol 
(CAS 25265-71-8); silice; alcool isopropyl; oxyde de potassium; fragrance; benzyl benzoate; le 
dioxyde de titane; 2-propénal, 3 phényl-; butylphénylméthylpropional; la coumarine; composés 
de manganèse; myrcène; l’estragole; béryllium; cadmium; safrole; méthyl eugénol
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COC Professional Cherry  
Danger | May cause an allergic skin 
reaction. May cause cancer. Causes 
severe skin burns and eye damage. 
Causes damage to organs through 
prolonged or repeated exposure.
Prevention: Obtain special instructions before use. Do not 
handle until all safety precautions have been read and 
understood. Wear protective gloves/protective clothing/
eye protection/face protection. Wash face, hands and any 
exposed skin thoroughly after handling. Avoid breathing dust/
fumes/gas/mist/vapors/spray. Contaminated work clothing 
should not be allowed out of the workplace. 
Response: If exposed or concerned: Get medical 
advice/attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with 
water for several minutes. Remove contact lenses, if 
present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation 
persists: Get medical advice/attention. IF ON SKIN: Wash with 
plenty of water and soap. If skin irritation or rash occurs: Get 
medical advice / attention. Wash contaminated clothing before reuse. If 
condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed 1ST Aid 
measures may be found in Section 4 of the SDS.
27.9% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown acute toxicity
Storage: Store locked up. Disposal: Dispose of contents/container to an 
approved waste disposal plant. Contains: Crystalline silica (Quartz) (Respirable). 
Contains Terpenes and Terpenoids, Sweet Orange Oil - May produce an allergic 
reaction. Read SDS at LegendBrandsRestoration.com 

Danger | Peut provoquer une réaction allergique 
cutanée. Peut provoquer le cancer. Provoque des 
brûlures de la peau et des lésions oculaires 
graves. Risque avéré d’effets graves pour les 
organes à la suite d’expositions répétées ou 
d’une exposition prolongée. 
Prévention : Obtenir les instructions spéciales avant toute utilisation. Ne pas 
manipuler ce produit avant d’avoir lu et compris toutes les précautions à prendre. 
Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire 
et une protection faciale. Bien se laver le visage, les mains et toute peau exposée 
après avoir manipulé le produit. 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. 
Intervention : En cas d’exposition ou d’inquiétudes : Consulter un 
médecin. Contact avec 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. Si irritation des yeux persiste : Consulter un médecin. contact 
avec la peau : Laver avec du savon et beaucoup d’eau. En cas d’irritation ou 
d’éruption cutanées : Consulter un médecin. Retirer et laver les vêtements 
contaminés avant de les porter à nouveau. Si une condition persiste : 
Consulter un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements 
sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.
27.9% du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue 
Entreposage : Entreposer le produit sous verrou. Élimination : Éliminer le 
contenu/contenant à une installation d’évacuation des déchets autorisée. 
Contient : La silice cristalline (quartz) (inhalable). Contient terpènes et terpénoïdes, 
essence d’orange douce - Peut déclencher une réaction allergique. Lire SDS à 
LegendBrandsRestoration.comNet Weight (Poids Net): 6 Ounces (170 Grams)    
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Emergency/D’urgence: 800-535-5053 
Product information/Information produit: 800-932-3030
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