
AUTO-SOLV
Engine Cleaner and Degreaser

DESCRIPTION

AUTO-SOLV is a concentrated engine cleaner chemically formulated to give a fast and efficient method of degreasing engines,
engine parts, chassis, and all under hood parts. AUTO-SOLV contains a blend of effective solvents to solubilize grease, oil, dirt and
road grime. AUTO-SOLV is a non alkaline, non acid cleaner formulated with a high degree of emulsifiers, penetrants and wetting
agents to assist the solvent action and allow AUTO-SOLV to penetrate soil quickly and efficiently; saving time and labor. AUTO-SOLV
is water rinseable which enables the soil to be washed away. Surfaces are left clean with no residues to give obnoxious burnoff
odours when the engine is again in use. AUTO-SOLV is used full strength but can be diluted with kerosene or mineral spirits for light
cleaning. AUTO-SOLV is applied by spray, dip or brush method. AUTO-SOLV can be used outdoors or indoors in well ventilated
areas.

FEATURES

• Solvent Action • Indoor/Outdoor use • Low Odour
• Non Caustic/Non Acid • Fast Acting • Reduces Maintenance
• Water Rinseable • Saves Time and Labour • Penetrates Soil
• Emulsifies Grease and Oil • Dilutable with Solvent • Easily Applied

DIRECTIONS

• Apply full strength using spray, dip or brush method.
• Allow AUTO-SOLV to do the work; approximately 5 to 10 minutes.
• For stubborn soil use a stiff brush.
• Rinse with water. Use garden hose or pressure washer.
• Let air dry or blow dry using compressed air.
• NOTE: Best results are obtained if engine is slightly warmed before applying AUTO-SOLV. Protect distributor and carburator from

water. AUTO-SOLV is a powerful blend of solvents. Wear rubber gloves and eye protection.
LIGHTLY SOILED AREAS
• Dilute 1 part AUTO-SOLV with up to 10 parts kerosene or mineral spirits.
• Mix well.
• Apply as described above.
SOAK DEGREASER
• Use full strength or dilute with up to 10 parts kerosene or mineral spirits; depending on soil conditions.
• Soak for 5 to 10 minutes.
• Remove parts. Rinse and dry as described above.
GARAGE FLOORS:
• Dilute according to soil conditions with up to 10 parts kerosene or mineral spirits.
• Apply directly to floor.
• Scrub, rinse thoroughly with water.

APPLICATIONS

Car engines, truck engines, engine parts, mowers, compressors, portable generators, railroad engines, boat engines, heavy
equipment, bus engines, machines, tractor engines, construction equipment, concrete surfaces, fire engines, snowmobile engines,
motor cycle engines.

TECHNICAL DATA

State: Liquid
Flash Point: 70°F (21°C) by T.C.C.
Solvent System: Aliphatic and aromatic petroleum distillate.

PRECAUTIONS

DANGER: Harmful or fatal if swallowed. Contains petroleum distillates. If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately.
Vapour harmful. Use with adequate ventilation. Avoid prolonged inhalation of vapours. Flammable. Keep away from heat, sparks, and
open flame. Causes eye irritation. In case of contact, flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
Avoid contact with skin. In case of contact, flush with water. Keep container closed. For industrial and institutional use only. KEEP OUT
OF THE REACH OF CHILDREN.

GUARANTEE

Cantol guarantees its products, when used as directed, to do all it claims. Should the product fail to demonstrate our claims, the
remaining material may be returned to us and no charge will be made.
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AUTO-SOLV
Nettoyeur pour moteurs et dégraisseur

DESCRIPTION

AUTO-SOLV est un nettoyeur concentré pour moteurs, d’une formule chimiquement conçue pour offrir une méthode rapide et
efficace pour dégraisser les moteurs, pièces de moteurs, châssis et toutes les pièces qu’il y a sous le capot. AUTO-SOLV contient
un mélange de solvants efficaces pour solubiliser la graisse, l’huile, la saleté et les salissures de la route. AUTO-SOLV est un
nettoyeur non alcalin et non acide, dont la formule contient un fort pourcentage d’émulsifiants, de pénétrants et d’agents mouillants
pour faciliter l’action dissolvante et permettre à AUTO-SOLV de pénétrer les salissures rapidement et efficacement, ce qui fait
gagner du temps et épargner du travail AUTO-SOLV part au rinçage, ce qui permet d’enlever les salissures à l’eau. Les surfaces
deviennent propres, sans résidus susceptibles de dégager les odeurs désagréables quand ils brûlent lorsqu’on remet le moteur en
service. AUTO-SOLV s’utilise non dilué, mais peut être dilué avec du kérosène ou de l’essence minérale pour le nettoyage léger.
AUTO-SOLV s’applique selon la méthode de vaporisation, par trempage ou à la brosse. AUTO-SOLV peut être utilisé à l’extérieur ou
à l’intérieur dans les espaces bien aérés.

CARACTÉRISTIQUES

• Action dissolvante • Emploi à l’intérieur ou à l’extérieur • Faible odeur
• Non caustique/non acide • Réduit l’entretien • Part au rinçage à l’eau
• Action rapide • Pénètre les salissures • Emulsifie la graisse et l’huile
• S’applique facilement • Fait gagner du temps et épargne du travail

MODE D’EMPLOI

• Utiliser le produit non dilué selon la méthode de vaporisation, par trempage ou à la brosse.
• Laisser agir AUTO-SOLV de 5 à 10 minutes environ.
• Pour les salissures rebelles, utiliser une brosse dure.
• Rincer à l’eau au moyen d’un boyau d’arrosage ou d’une machine à laver sous pression.
• Laisser sécher à l’air ou sécher à l’air comprimé.
• NOTE: On obtient les meilleurs résultats si on réchauffe légèrement le moteur avant l’application d’AUTO-SOLV. Protéger l’allumeur

et le carburateur du contact avec l’eau. AUTO-SOLV est un mélange puissant de solvants. Porter des gants de caoutchouc et des
lunettes protectrices.

ENDROITS LÉGÈREMENT SALIS
• Diluer 1 volume d’AUTO-SOLV avec jusqu’à 10 volumes de kérosène ou d’essence minérale.
• Bien mélanger.
• Appliquer comme décrit ci-dessus.
DÉGRAISSEUR PAR TREMPAGE
• Utiliser le produit non dilué ou le diluer avec jusqu’à 10 volumes de kérosène ou d’essence minérale, suivant le degré de salissure.
• Laisser tremper de 5 à 10 minutes.
• Retirer les pièces. Rincer et sécher comme décrit ci-dessus.
PLANCHERS DE GARAGES
• Diluer selon le degré de salissure avec jusqu’à 10 volumes de kérosène ou d’essence minérale.
• Appliquer directement sur le plancher.
• Frotter et rincer à l’eau.

APPLICATIONS

Moteurs de voitures, moteurs de camions, pièces de moteur, tondeuses, compresseurs, génératrices por tatives, moteurs de
chemin de fer, moteurs de bateaux, équipement lourd, moteurs d’autobus, machines, moteurs de tracteurs, équipement de construction,
surfaces en béton, camions à incendie, moteurs de motoneiges, moteurs de motocyclettes.

DONNÉES TECHNIQUES

État: Liquide
Point d’éclair: 70°F (21°C) par T.C.C.
Système de solvants: Distillats de pétrole aliphatiques et aromatiques

MISES EN GARDE

DANGER: Nocif ou mortel en cas d’ingestion. Contient des distillats de pétrole. En cas d’ingestiqn, ne pas faire vomir. Appeler
immédiatement un médecin. Vapeurs nocives. Utiliser dans un espace bien aéré. Eviter l’inhalation prolongée des vapeurs. Inflammable.
Tenir loin de toute source de chaleur, des étincelles et de la flamme nue. Cause de l’irritation des yeux.. En cas de contact avec les
yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. Eviter tout contact avec la peau. En cas de contact
avec la peau, rincer à l’eau. Tenir le contenant fermé. Exclusivement pour usage industriel et institutionnel. TENIR HORS DE LA
PORTÉE DES ENFANTS.

GARANTIE

Cantol garantit que ses produits lorsqu’ils sont utilisés selon le mode d’emploi, donneront les résultats escomptés. S’ils devaient ne
pas être à la hauteur de nos affirmations, la quantité restante peut nous être retournée et aucuns frais ne seront appliqué.
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