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AEROSOL • AÉROSOL

Chewing Gum Remover
DIRECTIONS FOR USE:
First, remove all material possible with a scraper or dull knife. 
Then, hold snorkel tube about 2 inches from substance and 
spray with a 5 to 10 second blast. While material is hard and 
brittle, scrape rapidly with a dull knife or scraper, repeat as 
necessary. 

CONTAINS (CAS No.): Butane (106-97-8), Propane (74-98-6), 
Ethanol (64-17-5) and tert-Butanol (75-65-0). For more 
ingredient information visit the website or call the phone 
number on this label. 

Décapant De Gomme à Mâcher
MODE D’EMPLOI:
Gratter préalablement la tache de gomme à mâcher avec un 
couteau ou un grattoir pour retirer la partie durcie de la tache. 
Vaporiser ensuite le contenu de la bombe aérosol par séquence 
de 5 à 10 secondes à une distance d’environ 5 cm. Une fois la 
surface de la tache durcie, gratter à nouveau et répéter 
l’opération jusqu’à ce que la tache soit complètement retirée.

CONTIENT (CAS#):  Butane (106-97-8), propane (74-98-6), 
éthanol (64-17-5) t-butanol (75-65-0). Pour plus d'informations 
sur les ingrédients, visitez notre site Web ou appelez le numéro 
indiqué sur cette étiquette.

24 HOUR MEDICAL EMERGENCY/
URGENCE MÉDICALE 24: 1-866-836-8855

Cautions: Use with adequate ventilation. Intentional misuse by 
concentrating and inhaling the product can be harmful or fatal. 
Do not get this material in contact with eyes or skin. 
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Attention: Utiliser avec une ventilation adéquate. Le mauvais 
usage intentionnel en concentrant et en inhalant le produit 
peut être nocif ou fatal. Ne pas obtenir ce matériel en contact 
avec les yeux ou la peau.
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Décapant De Gomme
à Mâcher

Chewing Gum Remover

Danger: Extremely flammable aerosol. Keep 
away from heat/sparks/open flames/hot 

surfaces. No smoking. Do not spray on an 
open flame or other ignition source. 

Pressurized container: Do not pierce or 
burn, even after use. Protect from sunlight. 

Do not expose to temperatures exceeding 
49°C/120°F. Dispose of waste and residues in 

accordance with local authority requirements.

Danger: Aérosol extrêmement inflammable. Tenir à 
l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes 
nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas 
vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d’ignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni 
brûler, même après usage. Protéger du rayonnement 
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 
49°C/120°F. Éliminer les rejets et les déchets 
conformément aux règlements municipaux.

First Aid: IF ON SKIN: Wash hands after handling. IF IN 
EYES: Rinse with water. Get medical attention if irritation 
develops and persists. IF INHALED: If symptoms develop 
move victim to fresh air. Get medical attention if 
symptoms persist. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Get 
medical attention if symptoms occur.

See Safety Data Sheet for complete safety information.

Premiers secours: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
Se laver les mains après l'usage. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX: Rincer avec de l'eau. Consulter un 
médecin si une irritation se développe et persiste. EN 
CAS D'INHALATION: Si des symptômes se développent, 
mettre la victime à l'air frais. Consulter un médecin si les 
symptômes persistent. EN CAS D'INGESTION: Rincer la 
bouche. Faire appel à une assistance médicale si des 
symptômes apparaissent.
 
Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche 
signalétique de sécurité du produit.

Distr. by / par BASELINE PRODUCTS, INC. 
3610 N. Holland-Sylvania Rd.  
Toledo, OH  43615 • 419-841-6616 
800-832-8992 • canberracorp.com 
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DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL.

CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read carefully other cautions on back panel.

184 GRAMS / 6.5 OZ
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