
DO-IT
Ready-To-Use Multi-Purpose Cleaner

DESCRIPTION

DO-IT is a ready-to-use liquid multi-purpose spray cleaner incorporating Cantol’s exclusive solvent emulsion
system that combines the penetrating and soil suspending properties of detergent cleaning with the degreasing
ability of safe solvents. Spray-on, wipe-off. No rinsing is required. DO-IT cleans fast and efficiently on contact
leaving a mild pleasant citrus bouquet fragrance. DO-IT is nonflammable, and is harmless to all washable
surfaces. DO-IT cuts through the heaviest soil and grease build-up without the need for harsh chemicals. DO-
IT is the ideal ready-to-use multi-purpose spray cleaner.

FEATURES

• Ready-to-Use • Leaves No Residue
• Spray-On/Wipe-Off • Biodegradable Detergents
• Solvent Emulsion System • Adjustable Trigger Sprayer
• Pleasant Fragrance • Nonflammable
• No Harsh Chemicals • Noncorrosive
• Accepted for use in food processing plants and facilities operating under the United States Department of

Agriculture, the U.S. Department of Commerce – Fishery Products Inspection Program and the Canada
Meat Inspection Act and Regulations

DIRECTIONS

• Hold sprayer 6 to 8 inches from surface.
• Adjust sprayer to desired spray pattern.
• Spray on-wipe off.
• On heavy soiled areas, apply spray, allow to penetrate then wipe clean.
• Clean from bottom to top on large surfaces such as walls and built in appliances to avoid streaking.
• For irregular or tough surfaces, use a brush or #1 abrasive pad.
NOTE: Use a potable (drinkable) water rinse in Federally Inspected Meat, Poultry, and Fish Plants.

APPLICATIONS

Walls, Appliances, Cabinets, Counter Tops, Metal Fixtures, Vinyl, Plastic and Ceramic Tile, Copper, Brass,
Aluminum Surfaces, Floors, Formica, Stainless Steel, Tools, White Wall Tires, Machinery, Metal Equipment,
Chrome, Woodwork, Painted Surfaces, Venetian Blinds, Outdoor Grills and Furniture, Exhaust Hoods and
Fans, Shower Stalls, Printing Presses, Porcelain, Animal Cages, Leatherette.

TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: None
Detergent System: Biodegradable
Solvent Type: Aromatic

PRECAUTIONS
CAUTIONS: May cause eye irritation. In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at
least 15 minutes. Seek medical attention. Do not take internally. If swallowed, drink a large quantity of water.
Call a physician. Keep from freezing. 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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DO-IT
Nettoyeur universel prêt à l’emploi

DESCRIPTION

DO-IT est un nettoyeur à vaporiser universel, prêt à l’emploi, basé sur le système exclusif de Cantol combinant
les propriétés mouillantes et émulsifiantes d’un détergent avec les propriétés dégraissantes de solvants sans
danger. Il suffit de vaporiser la surface à nettoyer et d’essuyer; aucun rinçage nécessaire. DO-IT nettoie
rapidement et efficacement au contact, en laissant une odeur citronnée agréable. Il est ininflammable et sans
danger pour toutes les surfaces lavables. DO-IT dissout la saleté la plus tenace et les graisses accumulées
sans faire appel à des produits chimiques corrosifs. Toujours prêt à l’emploi, DO-IT est le nettoyeur à vaporiser
universel idéal.

CARACTÉRISTIQUES

• Prêt à l’emploi • Sans résidus
• Vaporiser/essuyer • Détergents biodégradables
• Système solvant-émulsion • Vaporisateur à gâchette réglable
• Fragrance agréable • Ininflammable
• Aucune substance chimique caustique • Non corrosif
• Utilisation autorisée dans les établissements de préparation alimentaire opérant sous contrôle du ministère

de l’Agriculture des États-Unis, du ministère du Commerce des É.-U. – Programme d’inspection des produits
de la pêche, et de la Loi canadienne sur l’inspection des viandes.

MODE D’EMPLOI

• Tenir le contenant de 6 à 8 pouces de la surface à nettoyer.
• Régler le vaporisateur selon le type de vaporisation désiré.
• Vaporiser et essuyer.
• Pour les surfaces très sales, vaporiser, laisser pénétrer et essuyer.
• Pour éviter les stries sur les murs et les appareils encastrés, nettoyer de bas en haut.
• Pour les surfaces rugueuses ou irrégulières, utiliser une brosse ou un tampon abrasif n° 1.
NOTE : Dans les établissements de préparation de la viande, de la volaille et du poisson soumis à l’inspection
fédérale, rincer à l’eau potable.

APPLICATIONS

Murs, appareils, armoires, dessus de comptoirs, appliques métalliques, vinyle, carrelages en plastique et
céramique, cuivre, laiton, surfaces en aluminium, planchers, Formica, acier inoxydable, outils, pneus à flancs
blancs, machinerie, équipement métallique, chrome, boiseries, surfaces peintes, stores vénitiens, meubles
de jardin et grils extérieurs, hottes et ventilateurs, cabines de douches, presses d’imprimerie, porcelaine,
cages d’animaux, similicuir.

DONNÉESTECHNIQUES
État : Liquide
Point d’éclair : Nul
Système détersif : Biodégradable
Type de solvant : Aromatique

MISES EN GARDE
ATTENTION : Susceptible d’irriter les yeux: en cas de contact, rincer immédiatement à grande eau pendant au
moins 15 minutes. Consulter un médecin. Ne pas ingérer. Si cela se produit, boire une grande quantité d’eau.
Consulter un médecin. Craint le gel. Pour usage industriel et institutionnel seulement. A GARDER HORS DE
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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