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BAD ODOR BLOCK ™BAD ODOR BLOCK ™BAD ODOR BLOCK ™ APPLE

BAD ODOR BLOCK

APPLE - SINGLE

ReOrder: 431254904   L. 13030 REV(B)

Net Contents (Contenu Net): 1 Gal (3.8 L)
Legend Brands 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233  800-932-3030

BAD ODOR BLOCK APPLE | Warning | Combustible liquid. 
Causes mild skin irritation. May cause an allergic skin reaction. 
Causes serious eye irritation.  Toxic to aquatic 
life with long lasting effects. 
Prevention: Wash hands thoroughly after handling. Use only in a well-ventilated area. Contaminated work clothing 
should not be allowed out of the workplace. Avoid release to the environment. Wear chemical resistant gloves when handling.
Response: 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 soap and water. Wash contaminated 
clothing before reuse. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. IIF SWALLOWED: Rinse mouth with water 
and obtain medical advice. IN CASE OF FIRE: Use Carbon dioxide (CO2), Dry chemical, or Foam for extinction. Do not use a direct 
water jet on burning material. If any condition persists: Get medical advice/attention. More detailed First Aid 
measures may be found in Section 4 of the SDS.
Storage: Keep package completely sealed until used. Keep cool. Disposal: Dispose of contents/ container to an approved waste 
disposal plant. Contains: Diethyl malonate (CAS 105-53-3); Benzyl acetate (CAS 140-11-4); alpha-Terpineol (CAS 98-55-5); Ethyl 
acetoacetate (CAS 141-97-9); 2-t-Butylcyclohexyl acetate (CAS 88-41-5). 
READ SDS AT PRORESTOREPRODUCTS.COM

Avertissement | Liquide et vapeur inflammables. Provoque une légère irritation de 
la peau. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Provoque une irritation des 
yeux. Toxic pour la vie aquatique avec des effets durables. 
Prévention : Bien se laver les mains après avoir manipulé le produit. N’utiliser qu’à dans un endroit bien aéré. Les vêtements de travail 
contaminés ne doivent pas quitter le lieu de travail. Éviter tout rejet dans l’environnement. Porter des gants résistant aux produits 
chimiques lors de la manipulation.
Intervention : 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 la peau avec de l’eau et du savon. Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau. 
En cas d’irritation cutanée : Consulter un médecin. EN CAS D’INGESTION : Rincez la bouche avec de l’eau. Consulter un 
médecin. EN CAS D’INCENDIE : Utiliser du CO2, de la poudre chimique ou de la mousse pour éteindre l’incendie. N’utilisez pas de 
jet d’eau direct sur une matière en feu. 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 : Gardez l’emballage complètement scellé jusqu’à l’utilisation. Tenir au frais. Élimination : Éliminer le contenu/conte-
nant à une installation d’évacuation des déchets autorisée. Contenu: Malonate de diéthyle (CAS 105-53-3); acétate de benzyle (CAS 
140-11-4); alpha-terpinéol (CAS 98-55-5); acétoacétate d’éthyle (CAS 141-97-9); acétate de 2-t-butyl-cyclohexyl (CAS 88-41-5). 
LIRE SDS À PRORESTOREPRODUCTS.COM

Net Weight (Poids Net): 2 oz (57 g)     Legend Brands    15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233       800-932-3030
Legend Brands Europe    22 Plover Close Interchange Park, Newport Pagnell MK16 9PS, UK +44 (0)1908 611211




