
POMME
Natural Apple Scent Air Neutralizer & Deodorant

DESCRIPTION

POMME is a pleasant, fresh, clean, apple scented, concentrated air neutralizer and deodorant spray designed to help
eliminate foul odours such as from decay, garlic, cigar or cigarette smoke, stale air, foods, sickrooms and waste.
POMME is instant-acting, nonstaining and due to its concentration, effective over long periods of time. POMME is easily
dispensed from a litre bottle equipped with the Cantol “Blue Bomber” high delivery trigger sprayer. For large areas,
POMME can be diluted with up to 5 parts water and applied through a mechanical fogger. POMME will leave areas with
the fresh scent of delicious apples — reminiscent of a walk through an apple orchard. POMME is the new professional
approach to natural odour control in any establishment.

FEATURES

• Apple Orchard Neutralization • Long Lasting
• Overcomes Objectionable Odours • Nonstaining
• Fresh Natural Fragrance • Concentrated
• Instant Acting • Water-Based Formulation

DIRECTIONS

LITRE CONTAINER:
• Using the supplied “Blue Bomber” trigger sprayer, spray into air towards center of room.
• Spray directly on to the source of odour, if applicable.

MECHANICAL FOG:

• Dilute 1 part POMME to 5 parts water.
• Follow equipment manufacturers’ directions.
NOTE: Do not use in edible food areas while food is being prepared.

APPLICATIONS

Lavatories, Reception Rooms, Airports, Basements, Elevators, Bus Interiors, Locker Rooms, Rubbish Areas, Urinals,
Factories, Schools, Nursing Homes, Hotels/Motels, Kennels, Banquet Halls, Arenas, Pet odours, Soiled Linen, Corridors,
Trucks, Gymnasiums, Lobbies, Trains, Conference Rooms, Health Clubs, Bars, Portable Toilets, Doctor and Dentists
Offices, Showrooms, Infirmaries, Morgues, Day Care Centers, Public Facilities, Hospital Rooms, Retail Stores, Malls.

TECHNICAL DATA

State: Liquid
Flash Point: 84°F (29°C) by TCC
Biodegradable: Yes

PRECAUTIONS

Eye and skin irritant. Flammable liquid. PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and skin. Wear rubber gloves and eye
protection. Keep away from heat, sparks and open flame. Wash thoroughly after handling. KEEP OUT OF THE REACH
OF CHILDREN. FIRST AID: In case of contact, flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek prompt
medical attention. Flush skin with water. If swallowed, 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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POMME
Neutralisant et désodorisant d’air au parfum naturel de POMME

DESCRIPTION

POMME est un neutralisant et désodorisant d’air concentré au parfum frais, agréable et propre de POMME conçu pour
éliminer des odeurs désagréables de décomposition, d’ail, de fumée de cigares et de cigarettes, d’air vicié, d’aliments,
de maladie et de détritus. POMME agit instantanément et ne tache pas; en raison de sa concentration, il demeure
efficace pendant longtemps. POMME est facile à appliquer grâce au pulvérisateur «Blue Bomber» de Cantol dont est
pourvu son contenant de un litre. Pour les espaces plus vastes, POMME peut être dilué dans une proportion de un à
cinq (dilution maximale) et appliqué au moyen d’un brumiseur. POMME laisse un agréable parfum de POMME qui
donne l’impression d’une promenade dans un verger. POMME constitue la nouvelle méthode professionnelle pour
contrôler les odeurs partout.

CARACTÉRISTIQUES

• Neutralisation avec parfum de POMME • Effet prolongé
• Masque les odeurs désagréables • Sans tache
• Fragrance naturelle fraîche • Concentré
• Action immédiate • Formule aqueuse

MODE D’EMPLOI

CONTENANT D’UN LITRE

• À l’aide du pulvérisateur « BIue Bomber » fourni, vaporiser le produit dans l’air en direction du centre de la pièce.
• Vaporiser directement sur la source des odeurs si possible.

BRUMISEUR

• Diluer une partie de POMME dans cinq parties d’eau.
• Suivre les directives fournies par le fabricant du brumiseur.
NOTA : Ne pas utiliser dans les sites de préparation des aliments, tout spécialement pendant le travail.

APPLICATIONS

 Toilettes, salles de réception, aérogares, sous-sol, ascenseurs, autobus, vestiaires, local d’entreposage des ordures,
urinoires, usines, écoles, maisons de convalescence, hôtels et motels, chenils, patinoires intérieures, corridors,
camions, gymnases, foyers d’hôtel, trains, salles de conférence, clubs de conditionnement physique, bars, toilettes
portatifs, cabinets de dentistes et de médecins, salles q’exposition, infirmeries, morgues, garderies, édifices publics,
chambres d’hôpital, magasins, maux, etc. Elimine aussi les odeurs d’animaux et de linge sale.

DONNÉES TECHNIQUES

État : Liquide
Point d’éclair : 84°F (29°C) selon V.C.T.
Biodégradabilité : Oui

MISES EN GARDE

Cause une irritation des yeux et de la peau. Liquide inflammable. MISES EN GARDE : Éviter tout contact du produit
avec les yeux et la peau. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes protectrices. Tenir loin de la chaleur, des
étincelles et de la flamme nue. Bien se laver après la manutention. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
PREMIERS SOINS : En cas de contact, se rinser les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un
médecin sans attendre. En cas de contact avec la peau, se rin.cer avec de l’eau. En cas d’absorption, faire vomir.
Appeler un médecin. LIRE LA FICHE SIGNALETIQUE AVANT D’UTILISER CE PRODUIT. Pour usages industriels et
instituitonnels 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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