
GENTS
Urinal Cleanser, Deodorizer and Water Conditioner

DESCRIPTION

GENTS is an exciting new technology to help keep urinals clean and free of obnoxious odours with each flush
of water. This technology makes obsolete paradichlorobenzene blocks, drip systems, and other masking
attempts which just deodorize and work continuously; even if urinals are not being used. The problem with
urinals is that water flow causes hard water deposits to build up on urinal surfaces. This build-up traps waste
and soil and it becomes a breeding ground for bacteria which cause unpleasant odours. To stop the odours we
must stop the build-up. The solution is GENTS Urinal Cleanser, Deodorizer and Water Conditioner. With each
flush of water, GENTS softens or conditions incoming water to reduce hard water scale build-up; releases
powerful detergents to help reduce soil accumulations; maintains free flowing drains between periodic cleanings;
and intensifies the pleasant fragrance to neutralize foul odours while enhancing the rest room environment.
GENTS provides at least 30 days of automatic protection under normal conditions. This urinal system comes
in a self-contained, flexible, disposable screen which fits all urinals and traps such debris as tissue, cigarette
butts and packages. GENTS spoked screen design allows water to flow freely and helps eliminate splash
back. The screen is easily removed and disposed of when GENTS is completely dissolved. Use GENTS as
part of your rest room program to clean and deodorize urinals.

FEATURES

• Destroys Unpleasant Odours • Water Activated
• 30 Day Protection • Powerful Cleaner
• Disposable Screen Under Normal Usage • Maintains Cleanliness
• Automatic • Fits All Types of Without Labour
• Helps Keep Drains Open Urinals • Conditions Incoming Water
• Easily Removed • Air Freshener
• Traps Debris • Spoked Design Prevents
• Reduces Scale Buildup Splash Back

DIRECTIONS

• For best results, clean urinals thoroughly with Cantol bowl cleaner.
• Place GENTS so that it totally covers drain opening.
• Flush urinal to intensify fragrance and condition the water.
• When dissolved, discard entire unit and replace with a new GENTS.
NOTE: Store in cool dry place.

TECHNICAL DATA

State: Solid
Flash Point: None
Life Cycle: Minimum of 30 days under normal usage.

PRECAUTION
CAUTION: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Do not take internally. If swallowed, drink large
quantities of water. Call a physician. Prolonged contact with skin or eyes may cause mild irritation. In case of
contact, flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention. For skin, rinse off with
water. 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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GENTS
Nettoyeur et désodorisant  pour urinoirs et conditionneur d’eau

DESCRIPTION

GENTS est le produit d’une nouvelle technologie sensationnelle, grâce à laquelle les urinoirs restent toujours
propres et exempts de mauvaises odeurs, chaque fois qu’on actionne la chasse d’eau. Cette technologie rend
désuètes les tablettes de paradichlorobenzène, les systèmes de goutte-à-goutte et les autres tentatives pour
masquer les odeurs, qui se contentent de désodoriser et qui agissent de façon continue, même lorsqu’on ne
se sert pas des urinoirs. Le problème, c’est que l’eau cause une accumulation de dépôts calcaires sur les
surfaces des urinoirs. Cette accumulation capte les déchets et les salissures et devient un terrain fertile pour
les bactéries qui causent des odeurs désagréables. Pour enrayer les odeurs, il faut donc faire cesser cette
accumulation. La solution, c’est le nettoyeur-désodorisant pour urinoirs et conditionneur d’eau GENTS. Chaque
fois qu’on actionne la chasse d’eau, GENTS adoucit ou conditionne l’eau, de façon à réduire l’accumulation de
calcaire due à l’eau dure; libère des déterGENTS puissants pour aider à réduire les accumulations de saletés;
maintient un libre écoulement dans les tuyaux de renvoi entre les nettoyages périodiques; et intensifie le
parfum agréable qu’il dégage pour neutraliser les mauvaises odeurs, tout en rehaussant la qualité de
l’environnement de la salle de toilettes. GENTS assure une protection automatique d’au moins 30 jours dans
les conditions normales. Ce système pour urinoirs est présenté dans un écran autonome, souple et jetable qui
va dans tous les urinoirs et qui capte les détritus comme le papier hygiénique, les mégots et les paquets de
cigarettes vides. Grâce à la conception à rayons de l’écran GENTS, l’eau peut s’écouler librement et aide à
éliminer les éclaboussures. Lorsque GENTS est complètement dissous, l’écran s’enlève facilement, après
quoi on le jette. Utilisez GENTS dans le cadre de votre programme d’hygiène de votre salle de toilettes pour
nettoyer et désodoriser les urinoirs.

CARACTÉRISTIQUES

• Détruit les odeurs désagréables • Activé par l’eau • Protection de 30 jours à l’usage normal
• Ecran jetable • Nettoyeur puissant • Automatique
• Va sur tous les types d’urinoirs • Maintient la propreté • Aide à assurer l’écoulement des
• Désodorisant sans effort tuyaux de renvoi
• Conditionne l’eau qui arrive • Réduit l’accumulation • Retient les détritus
• S’enlève facilement de dépôts calcaires • Modèle à rayons-prévient les éclaboussures

MODE D’EMPLOI

• Pour obtenir les meilleurs résultats, nettoyer les urinoirs à fond avec du nettoyeur de toilettes Cantol.
• Mettre le GENTS en place de façon qu’il recouvre totalement l’ouverture du tuyau de renvoi.
• Actionner la chasse d’eau de l’urinoir pour intensifier le parfum et conditionner l’eau.
• Une fois le produit dissous, jeter entièrement le GENTS et le remplacer par un nouveau.
NOTE : Conserver dans un endroit frais et sec.

DONNÉES TECHNIQUES

État : Solide
Point d’éclair : Néant
Cycle de vie : Minimum de 30 jours à l’usage normal.

MISES EN GARDE
ATTENTION: TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas ingérer. En cas d’ingestion, boire de
grandes quantités d’eau. Appeler un médecin. Le contact prolongé avec la peau ou les yeux peut causer une
légère irritation. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter
un médecin. Pour la peau, rincer à l’eau claire. Exclusivement pour usage industriel et institutionnel.

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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