
ON & GONE

AVANT APRÈS

Augmenter Vos Pro�ts - Économiser Temps Et Argent

Résultats presque instantanés. Vaporiser sur la surface à traité.
Rapidement les taches de moisissures sont disparues constater ! 

       Une solution canadienne pour l'enlèvement
rapides des taches de moisissures.  Plus e�cace que

l'eau de javel et de la plupart des détachants de moisis-
sures connues.  On & Gone réduit les coûts associés aux 

tâches de sablage, de récurage et de 
nettoyage a pression.

Contactez-nous aujourd'hui pour avoir 
plus d'informations sur comment enlever 
les taches de moisissures avec On & Gone. 

Pour obtenir un échantillon sans frais.

Grade Professionnel:

• Mélange exclusif de sodium
hypochlorite et de tensioactifs

• Concue pour maximiser la
rapidité de pénétration des
surfaces a traité

Haute Performance:

• Pénètre le bois au contacte
• Élimine les taches rapidement
• Demande un minimum d'e�orts
• Minimise les coûts associés

Facile D'application:

• Format de 1 gallon prêt pour
appliquer

• Peur être appliquer avec un
vaporisateur manuel ou avec un
pulvérisateur sans pression
d'air (airless)

• Couverture jusqu'à 250 pi.ca
• Biodégradable, inin�ammable
• Idéal pour grenier, vide sanitaire, 

bois et maconnerie

Équipement de protection 
présonale recommandé 

• Respirateur complet approuvé
Niosh avec cartouche  
AG / OV / P100

• Combinaison résistante aux
produits chimiques avec 
capuche et gants
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PRÉCAUTION: On & Gone est un produit de qualité professionnel: 
S.V.P. Consultez la fiche technique msds,  Ainsi que les instructions qui 
accompagnent le produit. 

POUR APPLIQUER ON & GONE DES VÊTEMENTS & ACCESSOIRES DE 
PROTECTION PERSONNEL SONT REQUIS:
Un systême de ventilation par aspiration est recommandé pour mainte-
nir les concencentrations de contaminants inférieures aux limites d’ex-
position dans les espaces à nettoyé.

Un  habit couvre-tout réfractaire au liquide et poussière, masque de 
protection plein visage avec. Un respirateur à cartouche (3m 6009s ou 
similaire) approuvé ‘’niosh’’ OÙ un systême de respiration. Autonome 
approuvé ‘’niosh’’ et des gants en nitrile de 8mm.

OUTIL ET INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION:
On & Gone est un produit prêt à utiliser. Ne pas diluer. Agiter le con-
tenant au préalable On & Gone s’applique facilement avec un vapori-
sateur manuel (type jardin) avec un Embout ajustable. L’application du 
produit avec un vaporisateur ‘’airless’’ N’est pas recommandé en rai-
son des dommages qui peuvent être causé aux joints D’étanchéités. 
Dans tous les cas, rincer abondamment les équipements après usage.

COUVERTURE: On & Gone couvre environ 200 à 250 pieds. Carré 
selon la technique D’application et la quantité de taches de moisissure 
sur les surfaces à être traitée.

MEILLEUR RÉSULTAT: l’action de On & Gone est optimale lorsque 
ap-pliqué sur une surface sèche. Les surfaces humides réduisent l’ac-
tion du produit à pénétré la surface poreuses Des matériaux de con-
struction. Les surfaces gelées sont moins réceptives. On & Gone peut
Être corrosif. Éviter d’appliquer sur le cuivre, l’acier, le métal, l’alumini-
um, vitre, composantes mécaniques, ou tout matériel à incidence cor-
rosive. Pour neutraliser, laver avec une eau savonneuse ou essuyer 
avec le lubrifiant wd-40.  Ne pas appliquer sur les tissus

Méthode d’application de On & Gone
Humecter ( sans dégouliner) sur les surfaces à être enlevées. Laisser 
on & gone  travailler pour 20 à 30 minutes. Si certaine taches de moisis-
sures persistent,  faire une 2ième applica-tion sur les taches rebelles. 
Après 20 minutes si la ou les taches per-sistent, appliquer le produit et 
récurer avec une Brosse de métal pour faciliter la pénétration du pro-
duit. En cas de taches très imprégnés sur la surface, un sablage peut 
être considéré.

STORAGE: l’exposition  de on & gone à la chaleur et aux rayons du 
soleil accélèrent la dégradation du produit. À prendre en considération 
en entreposant le produit à l’intérieur d’un camion durant les périodes 
de chaleur.  Entreposer le produit dans un endroit sec, sombre et à une 
température de 40 degré fh.+. Ne pas permettre au produit de geler 
afin d’éviter de briser le contenant.

ON & GONEON & GONE
DÉCAPANT POUR TACHES DE MOISISSURE ET DE MILDIOU

- INSTRUCTIONS D’UTILISATION -

GARDER LE PRODUIT ÉLOIGNÉ DES ENFANTS

866-215-7591
www.omniprorestoration.com

1. PRECAUTIONS: On & Gone is a professional strength product. 
Please consult SDS and product label prior to application. 

2. APPLICATION INSTRUCTIONS: On & Gone is a ready to use prod-
uct. No dilution is required. Shake the On & Gone container prior to 
use. On & Gone is typically applied with a manual pump or battery 
powered sprayer with adjustable tips. Application with an airless 
sprayer or a fogger is not recommended due to damage that may be 
caused by a caustic product. Always thoroughly rinse spray equip-
ment with clean water after an application of On & Gone to prolong 
equipment life.  

     
On & Gone can act in a corrosive manner to copper, aluminum, steel, 
duct work, and HVAC mechanicals. Do not apply On & Gone to these 
surfaces. Immediately wipe these surfaces, if accidentally sprayed, 
with soapy water or WD40, to prevent corrosion. Do not apply to fabrics. 
 
Ensure adequate ventilation is in place for space being worked upon.  
Positive air flow from base of attic access is beneficial for keeping 
the odor of chlorine from entering the living space. Negative air and 
external ventilation is required for crawl spaces.

3. PPE:  A suit minimally rated for particulate and moisture is required.  
In tighter situations where there is a greater risk of drips and acci-
dental spray of applicator, a poly coated suit is required.  Full face 
mask with organic vapor P100 cartridges is mandatory. Nitrile gloves 
are required. Wrists, ankles, and hood all should be taped to ensure 
no skin exposure.

4. REMOVE MOLD STAINS FROM SURFACES: Saturate surface 
stained by mold. Drips and run off indicate you are applying too 
much.  Let product work for a few minutes as stain removal begins 
almost instantly and continues for several minutes. If stains are per-
sistent, apply a second application. Tough stain removal can benefit 
from manual agitation with a wire brush. When temperatures are very 
high in an attic, On & Gone may evaporate before it has a chance to 
do its job. In these cases, take a pump sprayer of clean water and 
wick, or cool, the contaminated surfaces with clean water prior to 
applying On & Gone. This avoids using active chemical to cool those 
surfaces and will conserve product used. When temperatures are 
very cold, frost or even ice may form on the contaminated surface. 
On & Gone needs to reach the mold stain on the surface to remove 
the stains.  In these situations, the ambient temperature of the attic 
needs to be raised above the freezing point to melt the ice or frost. 
Portable space heaters can quickly accomplish this task.

5. COVERAGE: One gallon of On & Gone will cover between 175 and 
250 sq ft depending on application method, moisture content of 
substrate, and prevalence of mold stain.

6. STORAGE: High temperatures and sunlight accelerate the degrada-
tion of On & Gone. Do not store product in trucks or vans in hot sum-
mer temperatures. Also, avoid freezing in winter to avoid container 
damage which could result in leaks

ON & GONEON & GONE
MOLD AND MILDEW STAIN REMOVER 

- USER INSTRUCTIONS -

KEEP AWAY FROM CHILDREN

866-215-7591
www.omniprorestoration.com
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