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Professional Cleaning System 
For Mold Stain Removal

Système de nettoyage professionnel 
pour les taches de moisissure

Caution / Attention
Irritant

Net Wt. / Poids net 585g (20.6oz)

CONCROBIUM® MOLD STAIN REMOVER is a highly effective cleaning system that removes mold stains quickly 
and easily without scrubbing. Safe for use on most hard, non-porous or semi-porous surfaces such as wood and 
composite wood, concrete, masonry, drywall, grout, fiberglass, tile, plastic, laminate, aluminum and metal. This 
2-part system cleans 300-400 sq ft depending on surface absorbency and extent of mold staining.
INSTRUCTIONS: 1. Pour 1.2 gallons (4.7L) of warm water (80-100°F  or 27-38°C ) into a bucket or other 
open vessel. Water temperature outside this range may reduce product effectiveness.  2. Add entire contents of 
Part 1 of 2 to bucket and stir solution with mixing stick until dissolved. 3. Add entire contents of Part 2 of 2 and 
stir. IMPORTANT: mix well to ensure contents of both containers are dissolved. Do not seal bucket while mixing. 
Properly mixed solution may not be completely clear. 4. WAIT AT LEAST 30 MINUTES FROM INITIAL MIXING, 
stirring occasionally to dissolve all crystals, and then apply to target area using an electric or manual pump 
sprayer.  Note: Product efficacy may be diminished if applied in temperatures below 50°F or 10°C. 5. For best 
results, apply liberally and maximize surface dwelltime. To avoid drying, apply in smaller sections and/or reapply 
product as required. For heavy mold staining, ensure surface remains wetted out for up to 1 hour.  PRODUCT 
MUST BE APPLIED WITHIN 2 HOURS OF INITIAL MIXING or efficacy will be diminished.
This product has a characteristic pungent odor that will dissipate overnight. A second application and/or some 
light scrubbing may be needed for surfaces with heavy mold staining. This product is not a registered 
antimicrobial. Use Concrobium Mold Control® prior to and after application of this product to eliminate mold 
spores and odors and to prevent regrowth.
PRECAUTIONS, PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT, DISPOSAL: For use by professionals 
only. Eye protection and an approved OV/AG/P100 respirator are recommended. See MSDS for additional 
information. Discard any remaining solution per local, provincial/state and federal regulations.
CAUTION: MAY IRRITATE EYES AND SKIN. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
FIRST AID TREATMENT: Contains Sodium Percarbonate and Arylesterase. In case of contact with eyes, 
flush with water for at least 15 minutes. If on the skin, rinse well with water. If ingested, call a Poison Control 
Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting.
STORAGE TEMP: Store cool, < 24°C (75°F)

Le Nettoyant Concrobium pour taches de moisissure est un système de nettoyage hautement efficace qui fait 
disparaître les taches de moisissures rapidement, facilement et sans frottage. Sans danger pour la plupart des 
surfaces dures, non poreuses ou semi poreuses telles que le bois, le bois d’ingénierie, le béton, la maçonnerie, 
les cloisons sèches, le coulis, la fibre de verre, la tuile, le plastique, le stratifié, l’aluminium et le métal. Ce 
système en 2 parties nettoiera de 300 à 400 pi. ca. selon le degré d’absorption de la surface et l’importance 
des taches de moisissures.

MODE D’EMPLOI : 1. Verser dans un seau ou un autre contenant ouvert 1,2 gallons (4,7L) d’eau tiède (80-100 °F 
ou 27-38 °C). L’utilisation d’eau à des températures hors de cette fourchette pourrait réduire l’efficacité du produit. 2. Vider 
complètement le contenant « 1 de 2 » dans le seau et mélanger la solution avec un bâton jusqu’à dissolution complète. 
3. Vider complètement le contenant « 2 de 2 » dans le seau et brasser. IMPORTANT : bien mélanger pour bien dissoudre 
les produits 1 et 2. Ne pas fermer le seau lors du mélange. Même lorsque bien mélangée, la solution pourrait ne pas être 
complètement claire. 4. ATTENDRE AU MOINS 30 MINUTES APRÈS LE MÉLANGE INITIAL, en brassant de temps à autre 
pour dissoudre entièrement les cristaux. Appliquer ensuite sur la surface à traiter à l’aide d’un pulvérisateur électrique ou 
manuel. Note : L’efficacité du produit pourrait être diminuée lorsqu’il est appliqué par des températures au-dessous de 
50 °F (10 °C). 5. Pour les meilleurs résultats, appliquer généreusement et maximiser la durée de contact avec la surface. 
Pour éviter que le produit ne sèche, appliquer sur de plus petites sections à la fois ou réappliquer le produit au besoin. 
Pour les taches très importantes, la surface devrait demeurer mouillée jusqu’à 1 heure. LE PRODUIT DOIT ÊTRE APPLIQUÉ 
DANS LES 2 HEURES QUI SUIVENT LE MÉLANGE INITIAL, sinon, il sera moins efficace.
Ce produit a une odeur piquante caractéristique qui se dissipera en 24 heures. Une deuxième application localisée ou un 
léger frottage pourrait être nécessaire pour les surfaces très tachées. Ce produit n’est pas un produit antimicrobien 
enregistré. Utiliser le Concrobium antimoisissures avant et après l’application de ce produit pour éliminer les spores et 
les odeurs et prévenir leur retour.
PRÉCAUTIONS, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE, MODE DE DISPOSITION
À l’usage exclusif des professionnels. Des lunettes de protection et un respirateur approuvé VO/GA/P100 sont 
recommandés. Consulter la fiche signalétique du produit pour plus d’information. Disposer de toute solution restante 
conformément aux réglementations locales, provinciales, d’État ou fédérales. 
ATTENTION : PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
PREMIERS SOINS : Contient du percarbonate de sodium et  arylestérase. En cas de contact avec les yeux, rincer à 
grande eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas d’ingestion, 
appeler immédiatement le Centre antipoison ou un médecin. Ne pas faire vomir.
TEMPÉRATURE D’ENTREPOSAGE : entreposer au frais, < 24°C (75°F)

Made in the USA.
Fabriqué aux États-Unis
Siamons International Inc. 
48 Galaxy Blvd, Unit 413 Toronto, ON M9W 6C8
www.concrobiumpro.com  1.866.811.4148
Consultar envase "Parte 2 de 2" para 
obtener las instrucciones en español.
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