
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



INSTRUCTIONS Shake before using. Pretest in a small inconspicuous area. Sponge or scrape up any surface material. 
Do not use on solvent-sensitive surfaces. Use with caution on acrylic plastic. Apply Liqua Gel. Avoid over-application. 
Do not use in contact with latex backing of carpets. Allow 2-5 minutes contact time. Blot or scrape gently to remove. 
Repeat if necessary. Extract area with clear water or cleaning solution. On fabric materials, brush to align fibers.
pH: 4.0 - 5.0 ready to use
CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets 
with bare feet. NOTICE: Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed 
container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not 
consistent with manufacturer’s instructions.

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. VEUILLEZ BIEN 
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS AVANT D’EMPLOYER. PAS A VENDRE EN CALIFORNIE.
MODE D’EMPLOI : Effectuez un test préliminaire dans un endroit discret Épongez ou grattez n’importe quel matériau 
de surface.surfaces sensibles aux solvants Utilisez avec précaution sur le plastique acrylique. Appliquez le Liqua Gel. 
Évitez une application excessive. N’utilisez pas sur des supports en latex des moquettes. Laissez agir pendant 2 à 5 
minutes. Épongez ou grattez délicatement les dépôts pour les retirer. Répétez l’opération si nécessaire.
Nettoyez la zone avec de l’eau propre ou une solution de nettoyage. En cas d’utilisation sur des tissus, brossez pour 
aligner les fibres. MISE EN GARDE : Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les 
irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus.
AVIS : Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15 °C à 30 °C/ 59 °F à 86 °F). Garder ce produit dans un 
contenant hermétique lorsqu’il n’est pas utilisé. Ce produit n’est pas garanti s’il est utilisé pour le réemballage, si son 
stockage est inapproprié ou s’il n’est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant.

Liqua-Gel | WARNING | Flammable liquid and vapor.  Causes 
skin irritation.  May cause an allergic skin reaction.  Very toxic 
to aquatic life.  Harmful to aquatic life with long lasting effects.  
Prevention: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. 
No smoking.  Keep container tightly closed.  Ground and bond container and receiving equipment.  Use 
explosion-proof equipment and non-sparking tools.  Take action to prevent static discharges.  Avoid 
breathing  mist or vapours.  Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.  
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection.   Wash face, hands and any exposed 
skin thoroughly after handling.  Keep container tightly closed.  Avoid release to the environment. 
Collect spillage
Response: IF ON SKIN OR HAIR:  Wash with plenty of soap and water.  IF ON SKIN (or hair): Take 
off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].  If skin irritation occurs: 
Get medical advice/attention.  If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.  Take off 
contaminated clothing and wash it before reuse.  In case of fire: Use carbon dioxide to extinguish.
If condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid 
measures 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. 
39.6% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown acute toxicity.
Contains: D-limonene (CAS 5989-27-5); naphtha, petroleum, hydrotreated heavy (CAS 64742-48-9); water (CAS 
7732-18-5); ethoxylated alcohols, C9-C11 (CAS 68439-46-3); chelating agent (CAS proprietary); polymer blend; 
sodium hydroxide; sodium glycolate; trisodium NTA; sodium chloride; ethyl acetate; cyclohexane; 2-propenoic acid 
Read SDS at LegendBrands.com

AVERTISSEMENT | Liquide et vapeur inflammables. Provoque une 
irritation cutanée. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Très toxique 
pour la vie aquatique. Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.
Prévention : Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. NE PAS FUMER. Conserver le récipient bien fermé. Mettre à la terre et lier le conteneur et 
l’équipement de réception. Utiliser un équipement antidéflagrant et des outils anti-étincelles. Prenez des mesures 
pour éviter les décharges statiques. Éviter de respirer le brouillard ou les vapeurs. Les vêtements de travail 
contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/
un équipement de protection des yeux. Se laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après 
manipulation. Conserver le récipient bien fermé. Éviter le rejet dans l’environnement. Recueillir le déversement.  
Intervention : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES CHEVEUX : Laver abondamment à l’eau et au 
savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l’eau [ou prendre une douche]. En cas d’irritation cutanée : Consulter un médecin. En 
cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de 
les réutiliser. En cas d’incendie : Utiliser du dioxyde de carbone pour éteindre
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 contenant 
fermé hermétiquement. Tenir au frais. Élimination : Éliminer le contenu/contenant à une installation d’évacuation 
des déchets autorisée.
39,6 % du mélange est constitué d’ingrédient(s) de toxicité aiguë inconnue.
Contenu : D-limonène (CAS 5989-27-5); naphta lourd de pétrole hydrotraité (CAS 64742-48-9); eau (CAS 7732-
18-5); alcools éthoxylés, C9-C11 (CAS 68439-46-3); agent chélateur (propriété CAS); mélange de 
polymères; l’hydroxyde de sodium; glycolate de sodium; NTA trisodique; chlorure de sodium; acétate 
d’éthyle; cyclohexane; acide 2-propénoïque 
Lire SDS à LegendBrands.com
Net Contents: 16 oz (473 mL)  
Legend Brands 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233   800-932-3030  
Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6   
800-932-3030 Legend Brands Europe 22 Plover Close Interchange Park, 
Newport Pagnell MK16 9PS, UK  +44 (0)1908 611211
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