
NOVA-ALERT
Three-in-one Enzyme Treatment

DESCRIPTION
NOVA-ALERT is a ready-to-use three-in-one enzyme treatment. Ideal for daily cleaning and maintenance of restrooms. NOVA-ALERT is a surface cleaner, deodorizer and drain
maintainer combined in one easy-to-use product. Removes hard water stains, uric acid, grime and other common restroom soils. Apple orchard fragrance leaves restrooms
smelling clean and fresh. When rinsed down drains, added enzymes help break down organic waste from drains and pipe walls. In addition, enzymes help eliminate bad odours
caused by urine and feces. This fortified feature of NOVA-ALERT is specially suited for areas with young children or older adults. Spray NOVA-ALERT on top of the urine and
wipe-up. Helps eliminate the trouble odour between scheduled cleaning. The acid-free formulation is safe for use on porcelain, ceramic and chrome fixtures. Won’t harm plastic
or metal pipes. The trigger sprayer bottle produces a light foam that cuts through filmy residues which are then easily wiped away. Multi-functional NOVA-ALERT is 100%
biodegradable and environmentally responsible. The versatility of NOVA-ALERT allows it to be used as an excellent prespotter for carpet and laundry before cleaning. Breaks
down organic matter and helps eliminate odour.

FEATURES
• 3-in-1 Treatment • Nonacid, Noncaustic • Surface Cleaner
• Biodegradable • Surface Deodorizer • Noncorrosive
• Air Freshener • Nonflammable • Drain Maintainer
• Non “Butyl” • Enzyme Enriched • No Harsh Chemicals
• High Detergency • Apple Orchard Fragrance • Neutral Cleaner
• Heavy Duty Formulation • Nonphosphate • Environmentally Responsible
• Detergent Polymers • Versatile Applications

DIRECTIONS
Surface Cleaner
• Adjust trigger sprayer to desired spray pattern.
• Spray on. Allow to penetrate. Wipe off.
• When rinsed down drains, NOVA-ALERT eats away at soap scum, uric acid deposits, and organic matter on pipe walls. For example, urinals and toilets.
Surface Deodorizer
• Adjust trigger sprayer to desired spray pattern.
• Apply directly on item to be deodorized.
NOTE: Test carpet or fabric in an inconspicuous area to be sure no discoloration will occur.
Drain Maintainer
• When rinsed down drains, NOVA-ALERT breaks down organic matter on pipe walls and helps eliminate foul odours.
• Add 4 to 6 ounces to drain twice a week for preventive drain maintenance.
NOTE: Use Cantol BIO-DRAIN to establish bacteria/enzyme cultures for an enzyme producing treatment.
Laundry
• Apply directly on stains as a prespotter.  To deodorize linen carts, apply on urine/feces soaked laundry.
Carpeting
• Test for colour fastness.
• Apply directly to stain.
• Work into fibre with stiff brush.
• Allow NOVA-ALERT time to work.
• Follow with normal shampoo procedures.
Animal Cages
• Apply on cages after removing animals.
• Let stand, then wipe-up.
Garbage cans
• Apply to sides and bottom of cans and over garbage.
Tile Floors
• Spray generous amount on surface.
• Mop surface to remove odours imbedded in the tile and grouting.
NOTE: NOVA-ALERT will be ineffective if mixed with chlorine bleach or any other bleach compounds or disinfectants.

APPLICATIONS
Floors, walls, urinals, toilets, rest room partitions, metal fixtures, animal cages, carpets, laundry, garbage cans, laundry carts, veterinarian clinics, zoos, animal shelters, porta-
johns, amusement rides, boat interiors, taxi cabs, school buses, subway cars, counter tops, tables, chairs, clinics, trailers, truck interiors, brass, copper, aluminum, steel, ceramic,
marble, resilient tile, porcelain, stainless steel, plastic, rubber, file cabinets, lockers, stairs.

TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: None
Enzyme Type: Proteolytic and Amylolytic

PRECAUTIONS
May cause eye irritation. PRECAUTIONS: Avoid prolonged contact with skin. Store in a cool place. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FIRST AID: In case of contact, flush eyes
with plenty of water for at least 15 minutes. Seek prompt medical attention. Wash skin with soap and water. If swallowed, drink  two glasses of water and induce vomiting. Call
a physician. 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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NOVA-ALERT
Un traitement aux enzymes trois-dans-un

DESCRIPTION
NOVA-ALERT est un produit aux enzymes qui réunit, prêts à être utilisés, trois traitements en un. Idéal pour le nettoyage et l’entretien des toilettes, il peut indifféremment être
utilisé pour nettoyer toute surface, désodoriser un espace ou assurer l’entretien quotidien des drains. Ces trois fonctions sont combinées en un seul produit facile à utiliser.
Il supprime les taches provoquées par l’eau dure et l’acide urique, de même que la saleté communément incrustée dans les surfaces des toilettes. Parfumé à la pomme, NOVA-
ALERT laisse une fraîche odeur de verger derrière lui. Les enzymes qu’il contient aident à dégager les drains de toutes les saletés qui s’incrustent dans les parois. De plus, ces
enzymes aident à éliminer les mauvaises odeurs émanant de l’urine et des matières fécales. Cette caractéristique améliorée de NOVA-ALERT convient particulièrement aux
endroits fréquentés par les jeunes enfants et les aînés. Vaporiser NOVA-ALERT au dessus des tâches d’urine et essuyer. Cela aidera éliminer tout relent désagréable entre les
nettoyages. La formule sans acide de NOVA-ALERT permet son utilisation sur la céramique, la porcelaine et le chrome. Il n’endommagera pas les drains en plastique ou en métal.
Le pulvérisateur à gâchette du contenant laisse échapper une mousse légère qui s’infiltre dans la surface de n’importe quel résidu et permet ensuite d’enlever la saleté d’un
simple coup de chiffon. La formule multifonctionnelle de NOVA-ALERT est entièrement biodégradable et respecte l’environnement. La polyvalence de NOVA-ALERT en fait un
excellent prédétachant pour les tapis et la blanchisserie. Il aide à éliminer les odeurs et la saleté organique..

CARACTÉRISTIQUES 
• Traitement 3 dans 1 • Ne contient ni acide ni soude • Nettoyant externe
• Biodégradable • Désodorisant • Non corrosif
• Parfumé • Ininflammable • Entretien des drains
• Non butylique • Enrichi aux enzymes • Ne contient pas de composés chimiques forts
• Détergent de grande puissance • Parfum de pomme • Nettoyant neutre
• Formule intensive • Sans phosphate • Respecte l’environnement
• Polymères détergents • Applications multiples

MODE D’EMPLOI 

Pour nettoyer une surface
• Ajuster le pulvérisateur à gâchette du vaporisateur selon la forme de dispersion désirée.
• Vaporiser – Laisser pénétrer – Essuyer.
• Quand on utilise NOVA-ALERT pour rincer les drains, il supprime les traces de savon, les dépôts d’acide urique et toutes les matières organiques qui se déposent à l’intérieur

des parois du drain et sur les murs (urinoirs et bols de toilette)
Désodorisant
• Ajuster le pulvérisateur à gâchette du vaporisateur selon la forme de dispersion désirée
• Vaporiser directement sur la surface à désodoriser.
NOTE : Faire un essai avant utilisation sur les tapis et les tissus afin d’éviter toute décoloration
Entretien des drains
• NOVA-ALERT rincera les drains, permettra d’éliminer toute odeur nauséabonde et enlèvera tous les dépôts de matières organiques sur les parois de tuyaux et dans les

conduits. Ajoutez de 4 à 6 onces de NOVA-ALERT deux fois par semaine, pour assurer un entretien préventif des drains.
NOTE : Utiliser Cantol BIO-DRAIN afin de créer une culture bactérienne/enzymatique pour un traitement aux enzymes.
Lessive
• Appliquer directement sur les taches. Pour désodoriser les chariots à linge, appliquer sur le linge imbibé d’urine ou de matières fécales.
Tapis
• Test de résistance de la couleur
• Appliquer directement sur la tache.
• Faire pénétrer profondément avec une brosse.
• Laisser le produit travailler.
• Continuer avec son shampoing habituel.
Cages d’animaux
• Appliquer sur et dans la cage après en avoir enlevé l’animal.
• Laisser agir. Essuyer.
Poubelles
• Appliquer sur toutes les surfaces (intérieures et extérieures) ainsi que sur les ordures.
Planchers en carrelage
• Vaporiser généreusement sur toute la surface.
• Puis, passer une vadrouille pour enlever toutes les odeurs qui auraient pu s’imprégner dans le plancher et les joints.
NOTE : NOVA-ALERT n’agira pas si on y ajoute de l’eau de Javel ou tout autre désinfectant.

APPLICATIONS
Planchers, murs, urinoirs, toilettes, cloisons de toilettes, parties métalliques, cages d’animaux, tapis, linge, poubelles, chariots à linge, cliniques vétérinaires, zoos, niches
d’animaux, toilettes portatives, manèges, intérieurs de bateaux, taxis, autobus scolaires, wagons de métro, dessus de comptoirs, tables, chaises, cliniques, caravanes,
cabines de camions, cuivre, laiton, aluminium, acier, céramique, marbre, revêtements de sol en vinyle,  porcelaine, acier inoxydable, plastique, caoutchouc, classeurs,
armoires métalliques, escaliers.

DONNÉES TECHNIQUES 
État : liquide
Point d’éclair : aucun
Type d’enzyme : protéolytique et amylolitique

PRÉCAUTIONS
Peut causer une certaine irritation des yeux. PRÉCAUTIONS : Éviter un contact prolongé avec la peau. Conserver dans un endroit frais. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
PREMIER SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin le plus rapidement possible. Laver
la peau avec du savon et de l’eau. En cas d’absorption, faire avaler deux verres d’eau et faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. LIRE LA FICHE SIGNALETIQUE AVANT
D’UTILISER LE PRODUIT. Pour usages industriels et institutionnels 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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