
TRADEWINDS
Mountain Air Organic Gel

DESCRIPTION

TRADEWINDS is a natural deodorizing system that uses organic gels of fresh scent whose mission is to overcome and neutralize
unpleasant odours. The light activated wall dispenser uses an efficient turbine fan to circulate the air swiftly and quietly. TRADEWINDS
leaves only subtle, natural wisps of fresh, clean fragrance reminiscent of a walk through the mountains. The organic technology uses
natural ingredients to break down odours and sweep them away. An environmentally friendly departure from the typical solvent based
deodorants. TRADEWINDS dispenser runs only when needed. The built-in electronic light sensor turns the unit off when the lights are out.
TRADEWINDS system saves on batteries and organic gel paks. Each TRADEWINDS controlled-evaporation gel pak deodorizes up to 5000
cubic feet (142 cubic meters), and provides for approximately 45 twelve-hour days of fresh-scrubbed air with the scent of mountain air. Fan
controls within the dispensing unit can be set for continuous (24 hours a day) operation - on; light sensor - auto; or off. Dual fragrant shelves
allow for variable situations: one shelf for use, the other shelf for storage; or 2 shelves for opened gel paks when large or demanding
locations are encountered. Use TRADEWINDS deodorizing system for an odour-free and natural atmosphere.

FEATURES

• Natural Organic Gel • Light Activated Wall Dispenser • Fresh Natural Fragrance
• Turbine Fan Circulation • Overcomes Objectionable Odours • Off, On, Auto Control Switch
• Deodorizes up to 5000 cu. ft. (142 cu.m) • Double Battery Pack • Mountain Air Neutralization
• Dual Fragrance Shelves • 45 - 12 Hour Day Air Scrubber • Easy Installation
• Environmentally Friendly • Attractive, Cleanable Cabinet • Whisper Quiet Motor
• Extra Venting for Circulation • Runs Only When Needed • Subtle-Fresh-Clean System

DIRECTIONS – Mounting Wall Dispenser

• Place as high as is practical for best circulation of air (6 to 8 feet) (1.8 to 2.4 meters); use one unit per 5000 cubic feet (142 cubic meters).
• In hallways or corridors dispensers should be placed 20 to 25 feet (6 to 7.6 meters) apart.
• Be sure there is enough clearance to allow easy opening.
• Select a location where the light sensor is not shaded from room light.
• Clean surface and allow to dry.
• Easily tape mounted, using the 3 double faced mounting panels, to any nonflexible, smooth, clean, dry surface such as ceramic tile,

smooth paint, fiberglass, metal, mirrored glass, paneling, wood, wallboard.
• Peel protective paper off one side of mounting panel.
• Repeat with remaining two mounting panels.
• Remove protective paper from the other side of the mounting tapes.
• Press backplate of cabinet firmly against the wall for about 30 seconds.
• Install two batteries (about 90 days of service)
NOTE: Mount cabinet with screws for rough or dirty surfaces such as cinder block, concrete, textured surfaces, wall coverings.

DIRECTIONS – Organic Gel Pak

• Peel back and remove protective foil cover.
• Place on top shelf.
• Use the second shelf for a reserve gel pak or for the old gel pak’s remaining portion.
• For demanding locations, put opened gel paks on both shelves.
• Set turbine fan for continuous operation (on) – for 24 hours of deodorization or when needed in dark locations; auto – automatically turns

on when a room’s lights go on, off when lights are turned off; or off – for especially small areas.

APPLICATIONS

Conference rooms, nursing rooms, hospital rooms, executive offices, gymnasiums, exercise rooms, restrooms, hotel-motel rooms, portable
toilets, day care centers, lounges, bars, morgues, doctor and dentists offices, schools, garbage areas, kitchens, bathrooms, buses,
veterinary clinics, infirmaries, washrooms, industrial areas, hallways, restaurants, laboratories, computer rooms, reception areas, retail
stores, show rooms, food service areas, health clubs, public facilities.

TECHNICAL DATA

Batteries: One or two size D batteries – 30 days on one carbon battery, 90 days on two carbon batteries, or up to 180 days with two alkaline
batteries.
Coverage: Each unit deodorizes up to 5000 cubic feet (20' x 25' x 10' area); or 142 cubic meters (6 x 7.6 x 3 meters)
Cabinet Unit: Rugged, durable, cleanable ABS Construction.
Motor: Sealed for long life.
Organic Gel Pak Life: Approximately 45 twelve-hour operating days; 30 twenty-four-hour operating days.
Organic Gel Pak Stability: Minimum one year in sealed, unbroken containers.

PRECAUTIONS

CAUTION: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. May cause irritation to skin and eyes. In case of contact, flush eyes with plenty of
water for at least 15 minutes. Seek medical attention. Flush skin with water. In case of ingestion, give large amounts of water and induce
vomiting. For industrial and institutional use only. See Material Safety Data Sheet (MSDS) for more complete information.

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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TRADEWINDS
Gel organique au parfum de la montage

DESCRIPTION
TRADEWINDS est un système désodorisant naturel comportant des gels organiques au parfum frais, conçu pour venir à bout des odeurs désagréables et les
neutraliser. Le distributeur mural à photodétecteur est pourvu d’un ventilateur à turbine efficace qui fait circuler l’air rapidement. TRADEWINDS laisse une fragrance
naturelle fraîche et propre rappelant celle d’un parfum de la montagne. La composition organique contient des ingrédients naturels qui décomposent les odeurs et
les éliminent. TRADEWINDS constitue une solution de rechange écologique aux désodorisants typiques à base de solvants. Le système de distribution du
TRADEWINDS ne fonctionne que lorsqu’il est requis. Son photodétecteur électronique intégrée arrête l’appareil dès que les lumières sont éteintes. Le système
TRADEWINDS fait durer les piles et les paquets de gel organique plus longtemps. Chaque paquet de TRADEWINDS à évaporation contrôlée désodorise jusqu’à 5000
pi3 (142 m3), et procure environ 45 jours de 12 heures d’air épuré, rehaussé d’un agréable parfum de la montagne bien mûres. Les commandes du ventilateur
permettant de faire fonctionner la distribution en continu (24 heures sur 24) ou en mode automatique commandé par le photodétecteur, et de l’arrêter. Deux
compartiments distincts pour les fragrances répondent aux besoins de diverses situations: un compartiment pour l’utilisation, l’autre pour le rangement, ou deux
paquets de gel ouverts pour les grandes superficies ou les endroits dont l’air est très vicié. Utilisez le système désodorisant TRADEWINDS pour jouir d’une atmosphère
naturelle et sans odeur désagréable.

CARACTÉRISTIQUES
• Gel organique naturel • Distributeur mural â photodétecteur • Fragrance naturelle fraîche
• Circulation par ventilateur à turbine • Vient à bout des odeurs désagréables • Commutateur marche/arrêt/fonctionnement automatique
• Désodorise jusqu’à 5000 pi3 (142 m3) • Neutralisation au parfum de la montagne • Bloc-piles double
• Épurateur d’air de 45 jours de 12 heures • Deux compartiments à fragrance • Écologique
• Installation facile • Moteur très silencieux • Coffret de belle apparence pouvant être nettoyé
• Fonctionnement au besoin seulement • Superventilation pour la circulation • Système de nettoyage frais et discret

MODE D’EMPLOI – Installation du distributeur mural
• Placez le distributeur à l’endroit qui, tout en étant le plus élevé possible, permet la meilleure circulation d’air (6 à 8 pi  – 1,8 à  2,4 m). Utilisez un distributeur par

secteur de 5000 pieds cubes (142 mètres cubes).
• Dans les couloirs, les distributeurs devraient être espacés de 20 à 25 pieds (6 à 7,6 m).
• Laissez assez d’espace pour pouvoir ouvrir le coffret facilement.
• Veillez à ce que le photodétecteur ne soit pas cachée de la lumière de la pièce.
• Nettoyez la surface et laissez-Ia sécher.
• Fixez le distributeur à l’aide de trois bouts de ruban adhésif sur les deux faces, sur une surface rigide, lisse, propre et sèche, comme des carreaux de céramique,

une surface peinte avec une peinture lisse, une surface de fibre de verre, la glace d’un miroir, des panneaux, du bois, des panneaux muraux.
• Enlevez la pellicule protectrice d’un des côtés du panneau de montage.
• Apposez le ruban adhésif à l’arrière du coffret, et lissez-Ie.
• Faites de même pour les deux autres panneaux.
• Retirez la pellicule protectrice sur l’autre côté des rubans.
• Appliquez fermement l’arrière du coffret contre le mur et maintenez-Ie dans cette position pendant une trentaine de secondes.
• Placez deux piles dans le distributeur (durée d’environ 90 jours).
REMARQUE : Sur les surfaces rugueuses ou sales comme du parpaing, du béton, des surfaces à texture, des recouvrements muraux, etc., fixez le coffret en vous
servant de vis.

MODE D’EMPLOI Paquet de gel organique
• Décollez et enlevez la pellicule protectrice en aluminium.
• Placez le paquet sur l’étagère supérieure.
• Sur la deuxième étagère, laissez un paquet de gel en réserve, ou tout reste du paquet précédent.
• Dans les endroits où l’air est très vicié, ouvrez les deux paquets.
• Réglez le ventilateur au mode voulu : continu (on) pour une action désodorisante ininterrompue ou une utilisation dans un endroit sans lumière; automatique pour

que le système se mette en marche dès que l’on allume l’éclairage de la pièce et s’arreête quand on les étient; ou arrêt (off) – en particulier dans les très petits endroits.

APPLICATIONS
Salles de conférence, salles de convalescence, chambres d’hôpital, bureaux, gymnases, salles d’exercices, toilettes, chambres d’hôtel ou de motel, toilettes mobiles,
garderies, salons, bars, morgues, cabinets de médecin et de dentiste, écoles, dépôts d’ordures, cuisines, salles des bains, autobus, cliniques vétérinaires, infirmeries,
espaces industriels, couloirs, restaurants, laboratoires, salles d’informatique, salles de réception, magasins de détail, salles d’exposition, cafétérias, clubs de
conditionnement physique, lieux publics, etc.

DONNÉES TECHNIQUES
Piles : Une ou deux piles de type «D» -Fonctionne pendant 30 jours avec une pile au carbone, 90 jours avec deux piles au carbone, et jusqu’à 180 jours avec deux
piles alcalines.
Volume Couvert : Chaque distributeur désodorise jusqu’à 5000 piedes cubes (surface de 20 x 25 x 10 pi) ou 142 mètres cubes (7 x 7,6 x 3 m).
Coffret : Fait de plastique ABS solide, durable et nettoyable.
Moteur : Scellé pour assurer une grande longévité.
Durée du paquet de gel organique : Environ 45 jours à raison de 12 heures de fonctionnement par jour; 30 jours en fonctionnement de 24 heures sur 24.
Stabilité du paquet de gel organique : Minimum de un an dans des contenants scellés et intacts.

MESURES DE PRÉVENTION
ATTENTION: TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une irritation de la peau et des yeux. En cas de contact, rincer les yeux à grande eau pendant
au moins 15 minutes. Consulter un médecin. Rincer la peau avec de l’eau. En cas d’absorption, boire de grandes quantités d’eau et faire vomir. Réservé à des usages
industriels et institutionnels. Lire la fiche signalétique pour obtenir des renseignements complets.

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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