
CANTOL CEILING TILE SPRAY
Restores White and Off-White Ceiling Tiles

DESCRIPTION

CANTOL CEILING TILE SPRAY is specially formulated to restore damaged ceiling tiles that have been affected by
smoke, soil, water spotting, or discoloration. The fast drying spray quickly restores tile with minimal cost, labor and
downtime. CANTOL CEILING TILE SPRAY covers smooth or rough surfaces without affecting the acoustic property of
the tile. The bright white coating restores the reflective quality of the tile. Thus enhancing the work environment. The
convenient aerosol spray allows for uniform coverage. There is no need for brushes, spray equipment or messy clean-
up. Save on tile replacement costs by investing in a ceiling maintenance program that reconditions dull old tiles.

FEATURES

• Covers water stains • Does not affect acoustics
• Reconditions old tiles • Saves replacement costs
• Smooth or rough tiles • Reduces down-time
• Convenient aerosol • Enhances work area
• Fast drying • Saves labour

DIRECTIONS

• Cover the area under the tile to be sprayed with newspaper or a drop cloth to protect from overspray.
• Protect areas not to be sprayed with masking tape or paper.
• Shake can well for approximately one minute.
• Point spray opening toward surface to be coated.
• Hold can 12-16 inches (30-40 cm) from surface.
• Apply several thin coats rather than one heavy coat.
• Keep hand in motion while spraying. If coating runs or sags, you are applying too much material in one coat or you

are holding the can too close.
• For stained areas: Apply first coat by using short light bursts. This first coat should not cover stain completely. Allow a

minute or two drying time between each coat. Apply additional thin coats to area until stain is covered completely.
• After spraying, turn can upside down, depress valve to clean out any residue in nozzle.
NOTE: Wear safety glasses and gloves during use.

TECHNICAL DATA

State: Liquid
Colour: Brilliant White or Off-White
Flammable: Yes

PRECAUTIONS

Flammable aerosol. Compressed gas. Eye and skin irritant. Vapour harmful. Harmful or fatal if swallowed. PRECAUTIONS:
Do not transport, use, store or dispose of near flames, sparks or other sources of heat or ignition. Contents under
pressure. Do not puncture or incinerate. Containers heated above 49°C (120°F) may burst. Avoid prolonged exposure
to sunlight. Use with adequate ventilation. Avoid prolonged or repeated breathing of vapour. Avoid contact with eyes
and skin. Deliberately concentrating and inhaling the vapours of the contents may be harmful or fatal. Wear rubber
gloves and eye protection. Wash thoroughly after handling. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. FIRST AID:
In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek prompt medical attention.
Flush skin with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. Inhalation: If
overexposure occurs, remove to fresh air. Read the Material Safety Data Sheet (MSDS) before using this product. For
industrial and institutional use only.

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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VAPORISATEUR CANTOL POUR CARREAUX DE PLAFOND
Rénove les carraux blancs et blanc cassé de plafond

DESCRIPTION

LE  VAPORISATEUR POUR CARREAUX DE PLAFOND CANTOL est composé d’une formule spéciale qui remet à
neuf les carreaux de plafond endommagés qui ont été soumis à de la fumée, décolorés ou tachés par l’eau. De
séchage rapide, il rénove les carreaux en un rien de temps en n’exigeant qu’un minimum de coûts et de main-
d’oeuvre, ainsi qu’avec une immobilisation des plus courtes. LE VAPORISATEUR POUR CARREAUX DE PLAFOND
CANTOL couvre les surfaces lisses aussi bien que rugueuses, sans amoindrir leurs propriétés insonorisantes. Lenduit
blanc brillant redonne les qualités réfléchissante au carreau, ce qui améliore le milieur de travail. La pratique cannette
aérosol permet une application uniforme. Aucun besoin de pinceau ni d’équipement de pulvérisation. Aucun gâchis à
nettoyer. Économisez sur les coûts de remplacement en investissant dans un programme d’entretien du plafond qui
rénove les vieux carreaux.

CARACTÉRISTIQUES

• Fait disparaître les taches d’eau • N’amoindrit pas les propriétés insonorisantes
• Remet à neuf les vieux carreaux • Fait économiser sur les coûts de remplacement
• Convient pour les carreaux lisses ou rugueux • Réduit les immobilisations
• Aérosol pratique • Améliore le milieu de travail
• Sèche rapidement • Fait économiser sur la main-d’oeuvre

MODE D’EMPLOI

• Couvrir la surface se trouvant sous les carreaux, de papier journal ou de chiffons pour les protéger des éclaboussures.
• Protéger les surfaces voisines qui ne doivent pas être pulvérisées en vous servant de ruban cache ou de papier.
• Bien agiter la cannette pendant environ une minute.
• Diriger l’orifice vers la surface à couvrir.
• Tenir la cannette de 12 à 16 pouces (30 à 40 cm) de la surface.
• Il est préférable d’appliquer plusieurs couches minces qu’une couche épaisse.
• Maintenir un mouvement continuel pendant la vaporisation. Une coulisse ou un écoulement indique que l’application

est trop généreuse ou que la cannette est trop près de la surface.
• Surfaces souillées: Appliquer le première couche par de courtes pulvérisations. Cette première couche pourrait ne

pas toutes les taches. Attendre une ou deux minutes entre chaque couche pour laisser sécher. Appliquer d’autres
couches jusqu’à ce que la tache soit disparue complètement.

• Après la pulvérisation, retourner la cannette et appuyer sur la soupape pour éliminer toute trace de produit dans la
buse.

NOTA: Porter des lunettes de protection et des gants pendant l’utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

État : Liquide
Couleur : Blanc brillant ou blanc cassé
 Inflammabilité : Inflammable

MESURES DE PRÉVENTION

Aérosol inflammable. Gaz comprimé. Irritant pour les yeux et la peau. Les vapeurs sont nocives. Il est nocif et peut être
mortel d’avaler de ce produit. MISE EN GARDE : Ne pas transporter, utiliser, entreposer ou jeter ce produit près d’une
flamme, d’une étincelle ou d’autres sources de chaleur ou d’ignition. Contenu sous pression. Ne pas percer le
contenant ni le jeter au feu. Les contenants chauffés à plus de 49°C (120°F) peuvent exploser. Éviter l’exposition
prolongée aux rayons du soleil. Utiliser dans un espace bien aéré. Éviter l’inhalation prolongée ou répétée des
vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. La concentration et l’inhalation délibérées des vapeurs du produit
peuvent être nocives ou mortelles. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes antiéclaboussures. Bien se laver
après la manipulation. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS : En cas de contact, rincer
immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin. Se rincer
la peau à l’eau et au savon. En cas d’absorption, ne pas faire vomir. Appeler un médecin immédiatement. Inhalation :
Dans le cas d’une surexposition, donner de l’air frais à la personne incommodée. LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE
AVANT D’UTILISER CE PRODUIT. Pour usage industriel et institutionnel seulement.

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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