
HI-BRITE
Metal Finish Maintainer

DESCRIPTION

HI-BRITE is a nonflammable lemon scented emulsion aerosol formulation specially designed to clean, polish
and protect the original finish of metal surfaces (stainless steel, aluminum, brass, chrome, copper) and other
hard washable surfaces (formica., plastics,, porcelain). HI-BRITE easily removes, without abrasive agents,
tough oil based stains,, water spots, fingerprints, smudges, spills, and food soils. HI-BRITE polishes as it
cleans and leaves no greasy film. HI-BRITE leaves a unique coating which resists unsightly water spots,
fingerprints, grease and grime. HI-BRITE contains all edible ingredients which enables it to be used anywhere
with confidence. For routine maintenance use HI-BRITE’s convenient aerosol package for spotlessly clean
metal surfaces.

FEATURES

• Edible Ingredients • No Greasy Film
• Lemon Scented • Convenient Aerosol
• Leaves Protective Coating • Nonabrasive
• Versatile • Nonflammable
• Economical • Polishes as it Cleans
• 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

• Spray sparingly over surface area.
• Clean entire area with a damp towel.
• For heavy soiled surfaces, allow foam to remain up to a minute before cleaning.
• Note: For food contact surfaces, rinse thoroughly with potable (drinkable) water.
• For non-food contact surfaces, polish to a bright finish.
• Old or poorly maintained metal surfaces should be renewed with “That Green Stuff” prior to HI-BRITE.

APPLICATIONS

Decorative Metal, Appliances, Elevators, Counter Tops, Carts, Trays, Chrome Fixtures, Sinks, Water Fountain,
Fume Hoods, Refrigerator, Stove, Cabinets, Hand Rails, Formica Furniture, Entrance Doors, Architectural
Steel, Bottling Equipment, Vending Machines, Tables, Chairs, Porcelain Surfaces, Filling Machines, Exterior
of Process Equipment.

TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flame Extension: None, Nonflammable.

PRECAUTIONS
CAUTION: Contents under pressure. Do not puncture or incinerate. Do not set on stove or radiator or keep
where temperature will exceed 120°F (49°C) as container may burst. For industrial and institutional use only.
KEEP OUT OF 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.

48N11



HI-BRITE
Produit d’entretien du fini des métaux

DESCRIPTION

HI-BRITE est un produit aérosol en émulsion, ininflammable, à parfum de citron, spécialement conçu pour nettoyer,
polir et protéger le fini d’origine des surfaces métalliques (acier inoxydable, aluminium, laiton, chrome, cuivre) et
d’autres surfaces lavables dures (Formica, plastiques, émail-porcelaine). HI-BRITE enlève facilement, sans agents
abrasifs, les taches rebelles à base d’huile, ainsi que les taches d’eau, empreintes de doigts, le barbouillage, les
liquides renversés et les salissures par des aliments. HI-BRITE polit tout en nettoyant et ne laisse pas de pellicule
graisseuse. HI-BRITE laisse un enduit unique en son genre, qui résiste aux taches d’eau disgracieuses, aux marques
de doigts, à la graisse et à la saleté. HI-BRITE contient uniquement des ingredients comestibles — on peut l’utiliser en
toute confiance, n’importe où. Pour l’entretien courant, utiliser le contenant aérosol pratique de HI-BRITE pour avoir
des surfaces métalliques d’une propreté impeccable.

CARACTER ISTIQUES:

• Ingrédients comestibles • Pasde pellicule graisseuse
• Parfum de citron • Format aérosol pratique
• Laisse un enduit protecteur • Non abrasif
• Grande souplesse d’emploi • Ininflammable
• Économique • Polit tout en nettoyant
• Accepté pour l’emploi dans les usines de transformation des aliments et les établissements fonctionnant sous

l’autorité du département de l’Agriculture des États-Unis, en vertu du programme d’inspection des produits de la
pêche du département du Commerce des États-Unis et de la Loi canadienne et des règlements sur l’inspection des
viandes.

MODE D’EMPLOI

• Vaporiser parcimonieusement sur toute la surface.
• Nettoyer entièrement la surface avec un linge humide.
• Pour les surfaces fortement salies, laissez la mousse en place pendant une durée allant jusqu’à une minute avant

d’essuyer.
• Note: Pour les surfaces susceptibles d’entrer en contact avec des aliments, rincer à fond à l’eau potable.
• Pour les surfaces qui n’entrent pas en contact avec des aliments, polir jusqu’à obtention d’un fini brillant.
• Les surfaces métalliques anciennes ou mal entretenues devraient être rénovées avec “That Green Stuff” avant

l’emploi de HI-BRITE.

APPLICATIONS

Métal décoratif, appareils ménagers, ascenseurs, dessus de comptoir, chariots, plateaux, appareils en chrome, éviers,
fontaine, hottes, réfrigérateur, cuisinière, armoires, rampes, meubles en Formica, portes d’entrée, acier architectural,
équipement de mise en bouteilles, distributrices automatiques, tables, chaises, surfaces en émail-porcelaine, machines
de remplissage, extérieur de l’équipement de traitement.

DONNEES TECHNIQUES:

État: liquide
Propagation des flammes: Néant, ininflammable.

PRECAUTION

ATTENTION: Contenu sous pression. Ne pas percer le contenant ni le jeter au feu. Ne pas le mettre sur un poêle ou un
radiateur ni le conserver à une température dépassant 120°F (49°C), car il risquerait d’exploser. Exclusivement pour
usage industriel et institutionnel. TENIR HORS DE LA 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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