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ous croyons que Cantol n'est pas seulement une autre compagnie de produits chimiques
spécialisés, c'est une compagnie très spéciale. Nos produits sont manufacturés dans le plus
haut degré de concentration possible et formulés et conçus pour le domaine industriel et
institutionnel. Notre but est de manufacturer et distribuer des produits de haute qualité qui ne varient pas
de consistances, applications ou résultats. Au ﬁl des ans Cantol a fait l'acquisition de compagnies en
spécialités chimiques au Canada et aux Etats-Unis.
Chaque compagnie a apporté des nouveaux produits, formulations, expériences et recherches. Quelques
unes de ces compagnies étaient en affaires depuis plus de 60 ans. Ces compagnies ont bâti leurs
affaires autour de quelques produits uniques lesquels sont maintenant disponibles pour Cantol. Avec
une combinaison de recherches et nos connaissances, nous avons réussi à créer une ligne de produits
uniques : Une combinaison du meilleur de plusieurs compagnies.
Nous sommes ﬁers que nos produits atteignent le plus haut standard dans notre industrie. Il y a 15 ans
passés Cantol fût en tête pour introduire une ligne de produits soucieux de l'environnement aﬁn de mieux
servir nos clients et protéger l'environnement.Technologie et expérience sont les bases de formation
dans notre entreprise et notre personnel de ventes, formation qui n'arrêtera jamais de mieux servir notre
clientèle dans le domaine institutionnel, municipal et industriel.
CANTOL CORP.
Toronto – 199 Steelcase Road West, Markham, Ontario L3R 2M4 (905) 475-6141 sans frais : 1-800-387-9773
Montréal (514) 636-1394 sans frais : 1-866-636-1394
Courriel : cantolltd@idirect.com
CANTOL USA INC.
3800 Jasper St. Unit 1, Phila. PA 19124
1-888-422-6865
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NETTOYEURS LIQUIDES
BELIEVE! – Décapant sans rinçage pour planchers
BELIEVE! est un décapant sans rinçage pour planchers qui vous facilite la tâche. Il s’agit d’un produit
puissant conçu pour décaper les ﬁnis en thermoplastique ou les polis ou réticulés métalliques les plus
durs deux fois plus rapidement que les décapants ordinaires et avec deux fois plus de facilité. BELIEVE!
ne nécessite aucun rinçage ni aucune neutralisation et peut être utilisé avec ou sans nettoyage
mécanique à la brosse. BELIEVE! vous permet de préparer convenablement votre plancher pour une
nouvelle ﬁnition sans devoir utiliser une machine, des tampons à polir ou des neutralisants. Finis les
attentes et le rinçage des planchers. Ce liquide pénétrant à action rapide ne contient pas d’ammoniac, ce
qui permet de l’utiliser dans les endroits où les odeurs fortes pourraient causer des problèmes. Puisqu’il
forme peu de mousse, BELIEVE! vous permet de voir la surface que vous décapez et ainsi de ramasser
rapidement les résidus à l’aide d’une vadrouille, d’un aspirateur à liquide ou d’une brosse mécanique.
En raison de l’action dissolvante efﬁcace de BELIEVE!, il n’est pas recommandé de l’utiliser sur des
carreaux en linoléum ou en caoutchouc, car ils pourraient ramollir. Dans le cas des carreaux en asphalte,
faites d’abord un essai sur une surface cachée pour déterminer si elle sera ramollie ou décolorée.

DAVOL – Nettoyeur à vapeur liquide
DAVOL est un liquide ultra-efﬁcace, ininﬂammable, biodégradable, à action rapide, dont le pouvoir
nettoyant se dégage sous l’action de la vapeur. DAVOL pénètre et émulsiﬁe la graisse, l’huile et les
saletés de tous les genres d’équipement et de pièces. DAVOL est efﬁcace pour nettoyer les surfaces
en béton. DAVOL ne peut ni corroder ni obstruer les appareils de nettoyage. DAVOL permet de peindre
les surfaces sans les rincer au préalable, car les surfaces nettoyées à la vapeur ne nécessitent pas de
rinçage.

DO-IT – Nettoyeur universel prêt à l’emploi
DO-IT est un nettoyeur à vaporiser universel, prêt à l’emploi, basé sur le système exclusif de Cantol
combinant les propriétés mouillantes et émulsiﬁantes d’un détergent avec les propriétés dégraissantes de
solvants sans danger. Il sufﬁt de vaporiser la surface à nettoyer et d’essuyer; aucun rinçage nécessaire.
DO-IT nettoie rapidement et efﬁcacement au contact, en laissant une odeur citronnée agréable. Il est
ininﬂammable et sans danger pour toutes les surfaces lavables. DO-IT dissout la saleté la plus tenace et
les graisses accumulées sans faire appel à des produits chimiques corrosifs. Toujours prêt à l’emploi, DOIT est le nettoyeur à vaporiser universel idéal.

EF-90 – Nettoyant et dégraissant tout usage biodégradable pour gros travaux
Le EF-90 est un nettoyant et dégraissant de concentration très forte pour gros travaux, qui ne contient
aucun solvant. Il enlève rapidement l’huile, la graisse et d’autres saletés déposées sur le métal et autres
surfaces dures ou souples. Sa formule écologique est sans phosphate et entièrement biodégradable.
EF-90 est ininﬂammable, se rince facilement et n’abîme aucune surface quand il est utilisé selon le mode
d’emploi. Utilisez ce produit écologique avec des pistolet, pulvérisateurs, machines à laver sous pression,
seaux ou l’équipement de nettoyage à la vapeur.

HEX – Nettoyeur, désinfectant et désodorisant
Hex est un mélange concentré de détergents, de germicides et de désodorisants biodégradables. Hex
nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Il dégage un parfum frais et agréable. Ce produit
à triple action a été spécialement conçu pour enlever le graisse, la boue, la saleté, le cambouis et la
graisse, tout en éliminant à la source même les bactéries qui causent les odeurs. L’utiliser avec un pistolet
à mousse Cantol pour produire une couche de mousse adhérente. Si on emploie Hex régulièrement,
l’endroit reste propre et garde son parfum de fraîcheur. Il éloigne les mouches et élimine les endroits où
les insectes, les vers et les rongeurs risquent de nicher.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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KOIL KLEEN – Nettoyant pour serpentin refroidisseur
KOIL KLEEN nettoyant et dégraissant prêt à l’usage pour serpentin refroidisseur de condensateur. Sa
formule est une combinaison spéciale de nettoyants puissants, biodégradables et non acides assurant
une application rapide, pratique, facile et sans gâchis grâce au pulvérisateur «Foam-lt» de Cantol. Le
pulvérisateur en plastique pour gros travaux possède une buse unique produisant une mousse lisse et
épaisse qui peut être convertie pour une application ordinaire. Appliquez simplement KOIL KLEEN pour
déloger la crasse et l’huile dans les endroits habituellement inaccessibles. La saleté et la poussière se
détachent sous l’effet de la condensation. Aucun rinçage n’est nécessaire. Le système KOIL KLEEN
élimine le besoin des pulvérisateurs à haute pression, de pulvérisateurs à gros réservoirs, de tuyaux
d’eau et de produits chimiques et caustiques. Pulvérisez KOIL KLEEN uniformément sur tout le serpentin
à partir du côté de l’admission d’air. L’action nettoyante agit instantanément, et les agents de nettoyage
résiduels aident à nettoyer le refroidisseur à mesure que se forme de la condensation. KOIL KLEEN
renferme des agents de désodorisation qui rafraîchissent l’air tout en nettoyant. KOIL KLEEN est aussi
offert comme application émulsiﬁante en aérosol.

LO-FOAM – Nettoyeur pour machines à récurer automatiques
LO-FOAM est un nettoyeur scientiﬁquement formulé, conçu pour utilisation dans les machines
automatiques à récurer les planchers, quand le bon fonctionnement dépend essentiellement de la
suppression du moussage. LO-FOAM contient des solvants et des agents spéciaux pour dissoudre et
émulsionner la saleté, la graisse et l’huile. Il est efﬁcace en eau chaude ou froide, douce ou calcaire, et
peut être utilisé en toute sécurité surtous les types de sols.

NO SPOT – Liquide Lave-véhicules
Le liquide sans taches est un liquide lave-véhicules concentré dont la formule est conçue pour
pénétrer et enlever la pellicule routière, la graisse, l’huile, les insectes, la boue, les taches d’essence et
l’accumulation d’autres saletés. L’action moussante rapide du liquide sans taches forme une couche de
mousse qui maintient la saleté en suspension jusqu’à ce qu’on l’enlève par rinçage. Les surfaces restent
propres et brillantes, sans taches. La haute concentration du liquide sans taches en détergents, en agents
mouillants, en adoucisseurs d’eau et en solvant hydrosoluble permet de le diluer fortement d’où une plus
grande économie et une action de nettoyage sans stries. On peut donc l’utiliser sans crainte sur tous les
ﬁnis: chrome, caoutchouc, verre et métaux, y compris l’aluminium. Le liquide sans taches est idéal pour
les pulvérisateurs sous pression, les pistolets à mousse ou pour le lavage manuel.

NONCORR – Substitut de nettoyant acide
NONCORR est un nettoyant non corrosif, biodégradable ne produisant pas d’émanations et contenant
un sel organique à faible pH. Il agit comme un acide mais sans les problèmes de sécurité associés aux
nettoyants acides conventionnels. NONCORR est classé comme étant un irritant cutané bénin, ce qui
procure des avantages non négligeables sur les plans de la sécurité, de la manutention, de l’étiquetage
et de l’expédition. NONCORR n’est pas réglementé par le US Department of Transportation (DOT), pas
plus qu’il ne l’est par la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) du Canada. Les deux
substances toxiques qu’on utilise le plus communément dans les nettoyants acides conventionnels sont
l’acide chlorhydrique et l’acide phosphorique. NONCORR s’est révélé efﬁcace comme substitut pour ces
derniers, de même que pour plusieurs autres acides, mélanges acides et acides organiques. NONCORR
permet d’éliminer rapidement le calcium, le calcaire, la rouille, et les autres dépôts qu’on trouve
typiquement sur les surfaces métalliques de nos jours. NONCORR est un produit riche en détergent qui
adhère à la surface tout en éliminant efﬁcacement les salissures de façon économique.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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NOVA-ALERT – Un traitement aux enzymes trois-dans-un
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 taches 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.

La MOUSSE ORA-SOLV – Nettoyant et dégraissant biodégradables et solubles
dans l’eau
La MOUSSE ORA-SOLV est un nettoyant et un dégraissant soluble dans l’eau pour gros travaux qui
contient des solvants biodégradables efﬁcaces dont un solvant actif naturel au parfum d’orange qui
agrémente le lieu de travail. La MOUSSE ORA-SOLV ne comprend aucun distillat du pétrole ni solvant
chloré. La MOUSSE ORA-SOLV contient des agents pénétrants et émulsiﬁants puissants qui renforcent
l’action du solvant. Les ingrédients compatibles avec l’environnement adoucissent, liquéﬁent et mettent
en suspension les saletés les plus rebelles pour permettre leur enlèvement facile et rapide par un rinçage
à l’eau. La MOUSSE ORA-SOLV, utilisée en concentré ou à divers taux de dilution dans l’eau, pénètre
rapidement et détache les saletés les plus récalcitrantes comme les gras, les huiles carbonisées, les
lubriﬁants de graissage, le goudron, les accumulations de graisse, les dépôts huileux et les marques
de caoutchouc. Un pistolet d’application à raports multiples permet d’appliquer une couche de mousse
adhérente sufﬁsante pour couvrir toute la surface. La MOUSSE ORA-SOLV est aussi efﬁcace dans les
machines à laver sous pression et les machines de nettoyage à la vapeur que pour le nettoyage manuel
ou par immersion. La MOUSSE ORA-SOLV ne nécessite aucune méthode de manutention particulière et
s’élimine facilement, de la même façon que tout nettoyant neutre à base d’eau.

PINE ODOUR – Nettoyeur et désodorisant liquide
PINE ODOUR est un nettoyeur quaternaire et désodorisant contenant de l’huile de pin. Ce liquide d’une
grande souplesse d’emploi est conçu pour nettoyer et désodoriser, en une seule opération conçue
pour gagner du temps. PINE ODOUR désodorise à la source même au moyen d’un puissant composé
quaternaire, tout en laissant une odeur agréable et parfumée de pin qui se remarque pendant plusieurs
heures après l’emploi. PINE ODOUR doit son excellente efﬁcacité de nettoyage grâce à l’emploi d’un
détergent puissant, d’un composé quaternaire et de l’huile de pin. La saleté est maintenue en suspension
jusqu’à ce qu’on l’enlève par rinçage. PINE ODOUR s’utilise pour enrayer efﬁcacement les odeurs et pour
rafraîchir l’air pendant qu’on nettoie.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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SAFE ’N GREEN – Nettoyant multi-usage pour tous les environnements
SAFE ‘N GREEN attaque, déloge et détruit rapidement la graisse, l’huile et les autres salissures résistantes

sur les surfaces lavables et on peut l’utiliser en toute sécurité dans les environnements hypersensibles.
La formulation unique de SAFE ‘N GREEN fait appel à une nouvelle technologie de surfactant qui nettoie
mieux sans avoir recours à des solvants, phénols, ou autres produits toxiques. Grâce à son pouvoir
pénétrant et détachant supérieur, SAFE ‘N GREEN peut agir dans des endroits où le frottage est restreint.
Il sufﬁt de le vaporiser, de l’essuyer, de l’arroser ou de l’éponger! La formulation facilement biodégradable
surclasse les systèmes traditionnels à base d’ENP (éthoxylates de nonylphénol) / éther glycolique.
L’absence de solvant signiﬁe qu’on n’a pas de soucis à se faire pour les COV. SAFE N’GREEN est non
sensibilisant, non irritant, non toxique, ininﬂammable et exempt d’allergènes. Ce proﬁl environnemental
signiﬁe que l’on peut utiliser SAFE ‘N GREEN partout où la sensibilité est un problème.

SEE KLEER – Nettoyeur pour verre et miroirs
See Kleer de Cantol est un produit liquide très concentré à base d’ammoniaque qui assure le nettoyage
chimique de tous les types de verres, de miroirs et de surfaces connexes dans les institutions et les
établissements industriels. Après une simple application du produit, la surface reste propre, brillante et
exempte de stries ou de barbouillages. Emploi agréable. Un léger parfum subsiste après l’application. See
Kleer dissout et élimine les salissures, les pellicules, les traces de doigts, la saleté, la graisse et l’huile de
sur le verre et les mirroirs.

TECH 736 – Nettoyeur et dégraisseur ultra-efﬁcace à usages multiples
TECH 736 est un produit chimique concentré, d’une formule unique en son genre, alliant des détergents
de qualité supérieure à des solvants à action de dissolution des huiles et des graisses. Grâce à cette
action de nettoyage d’une émulsion dans des solvants, TECH 736 est plus efﬁcace que les détergents
ordinaires, car il offre la puissante action de dissolution des graisses des solvants, et cela de façon sûre
et économique. Grâce à sa vaste gamme de dilution avec l’eau, TECH 736 peut être utilisé pour une
varieté de travaux, ce qui réduit la nécessité d’avoir en stock une foule de produits spécialisés. Grâce
à son pouvoir nettoyant à usages multiples, TECH 736 enlève les taches les plus rebelles, la graisse,
I’huile, la calamine, la cire, la saleté, et le tout sans qu’on ait besoin de frotter fort. TECH 736 est
ininﬂammable, part facilement au rinçage et, utilisé selon les instructions, il est sans risques sur toutes
les surfaces. TECH 736 peut s’utiliser dans les vaporisateurs à gâchette, les vaporisateurs à main, les
machines à laver sous pression, les seaux à vadrouille et l’équipement de nettoyage à la vapeur.

THAT GREEN STUFF – Nettoyeur et poli non acide en crème
That Green Stuff est un nettoyeur et poli non acide en crème, efﬁcace et d’emploi facile, contenant du
« rouge à polir », qui ne peut ni éraﬂer ni piquer les surfaces. That Green Stuff est une formule prête à
l’emploi, conçue pour nettoyer, polir, aviver et désodoriser une grande variété de surfaces dures, en une
seule opération facile. That Green Stuff est épais, de sorte qu’il colle aux surfaces jusqu’à ce qu’on les
essuie. Il déloge la saleté de façon ultra-rapide, sans qu’on ait besoin de frotter fort. That Green Stuff ne
contient pas d’abrasifs forts et ne laisse pas de résidu crayeux ou graveleux. Avec son parfum agréable,
That Green Stuff désodorise tout en nettoyant.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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VANTAGE – Nettoyant et dégraisseur soluble dans l’eau
VANTAGE est une formule super-puissante à usages multiples hydrosoluble. Spécialement conçu, ses
ingrédients pénètrent la saleté aﬁn de donner une plus grande puissance de nettoyage et attaquer la
graisse, l’huile, le carbone, la cire, la moisissure, l’encre, la suie et autres taches récalcitrantes, sans qu’il
soit nécessaire de frotter très fort. L’action de nettoyage unique de VANTAGE agit par saponiﬁcation et
émulsiﬁcation. VANTAGE réagit à la graisse et aux matières grasses (saponiﬁcation) pour former des
savons hydrosolubles et décomposer chimiquement les graisses et les huiles (émulsiﬁcation) permettant
ainsi de rincer la saleté une fois que celle-ci est dissoute dans l’eau. VANTAGE est utilisé efﬁcacement en
tant que dégraisseur et nettoyant tout usage pour l’équipement industriel et institutionnel et la machinerie.
Il sert aussi pour les planchers, les murs et autres surfaces dures. S’utilise dans les vaporisateurs à
gâchette, les vaporisateurs avec pression manuelle, les seaux à vadrouille et les cuves de dégraissage à
haute pression. VANTAGE ne contient pas de solvant chloré ni de distillat de pétrole tel que kérosène ou
le naptha.

NETTOYEURS EN POUDRE
MW-36 – Poudre de nettoyage du béton
Le produit MW-36 est un puissant mélange d’agents alcalins et solvants possédant une capacité
d’émulsiﬁcation qui le rend extrêmement efﬁcace pour l’enlèvement de souillures, huile et graisse du
béton. Les puissantes poudres alcalines attaquent chimiquement les souillures et les maintiennent en
suspension pour qu’elles ne se redéposent pas. L’huile de pin intervient comme solvant efﬁcace et comme
déodorant pour le nettoyage. Des détergents d’émulsiﬁcation pénètrent, dissolvent et décomposent les
souillures et facilitent le rinçage. L’emploi à intervales réguliers du produit de nettoyage MW-36 maintient
le béton propre et permet de faire disparaître graisse, huile et souillures tout en produisant une agréable
odeur de pin.

POWER POWDER – Nettoyeur en poudre à l’huile de pin
Power Powder est une combinaison d’ingrédients à effet synergique pour offrir une formule à triple action.
Power Powder possède l’action dispersante d’un solvant; l’action émulsiﬁante et pénétrante du savon;
et le pouvoir de suspension de la saleté des détergents. Power Powder est hydrosoluble et possède un
pouvoir nettoyant actif à 100%. Comme il ne gèle pas, on peut le conserver et l’expédier sous une grande
variété de conditions atmosphériques. Power Powder est efﬁcace pour enlever de nombreuses sortes de
saletés, d’huile et de graisse et peut être utilisé sur une grande variété de surfaces. Il est ininﬂammable.
Power Powder est fabriqué sous forme de poudre humide et peut être dilué à l’eau, suivant l’application
particulière à laquelle on le destine. Comme il part facilement au rinçage, il laisse la surface propre et
exempte de graisse, d’huile et de saleté. Power Powder contient de l’huile de pin, qui aide à désodoriser
tout en nettoyant. Power Powder est une combinaison de poudres et de liquides qui reste à l’état humide
pendant une durée indéﬁnie si on garde le contenant fermé.

SCOW-X – Poudre à récurer
SCOW-X est un mélange chimique d’un acide non corrosif, d’un abrasif doux, d’un adjuvant actif de
détergent et d’un agent pénétrant, conçu pour enlever efﬁcacement les taches, y compris la rouille, ainsi
que la saleté inscrustée et d’autres salissures rebelles. SCOW-X s’utilise dans les cas où une action
abrasive douce est nécessaire. L’acide non corrosif contribue à enlever les dépôts dus à l’eau calcaire,
à redonner leur éclat aux surfaces métalliques ternies et à enlever les taches. Saupoudrer SCOW-X
sur n’importe quelle surface dure, et le laisser pénétrer. Frotter à fond et rincer pour obtenir une surface
propre et brillante.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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STANEX – Nettoyeur en poudre pour lavage à pression et nettoyage à la vapeur

STANEX, un nettoyeur concentré de calibre industriel non-corrosif, sous forme de poudre, spécialement
conçu pour être utilisé dans un système de lavage à pression ou de nettoyage à la vapeur. STANEX
contient une formule complexe d’ingrédients puissants et désincrustants qui enlèvent graisse, crasse,
huile, gras, saletés, boue, carbonne et moisissures. STANEX dissout les taches incrustées pour qu’elles
se rincent facilement. A l’aide d’une laveuses à pression ou d’un appareil de nettoyage à la vapeur vous
obtiendrez un nettoyage facile, rapide et économique. STANEX a été spécialement conçu pour offrir ces
caractéristiques. STANEX comporte des propriétés de pénétration incomparables et des adoucisseurs
d’eau tout en délogeant efﬁcacement la saleté. Sa mousse contrôlée se rince facilement d’un seul coup.
STANEX le produit de nettoyage à plusieurs usages.

NETTOYEURS ACIDES
ACI-TECH – Nettoyeur acide universel
ACI-TECH est un nettoyeur acide universel contenant un mélange de puissants acides combinés à un
solvant, mouillant et inhibiteur, conçu pour couvrir une vaste gamme d’applications. ACI-TECH élimine
efﬁcacement et économiquement rouille, tartre, dépots d’eau calcaire et d’acide urique, ciment, ﬁlm gras,
taches et altérations sur la brique, la pierre, le béton, la plupart des métaux, les carrelages en céramique
et en grès, le terrazzo et les surfaces émaillées porcelaine (urinoirs et toilettes). ACI-TECH constitue un
excellent décapant chimique pour les sols en béton. ACI-TECH a été scientiﬁquement conçu tant pour
l’entretien quotidien que pour les gros travaux dans les locaux industriels.

TECH-110 – Nettoyeur et produit à polir pour aluminum/acier inoxydable
TECH 110 est un nettoyeur acide à formule chimique qui enlève la saleté, l’huile, la graisse, la calamine
et l’oxydation qui ternit l’aluminium et l’acier inoxydable. TECH 110 contribue à redonner leur éclat
à l’aluminium et à l’acier inoxydable. Utilisé conformément aux instructions, TECH 110 ne risque
pas d’endommager les décalques, les lettrages peints, les enduits vinyliques, l’émail ou la laque, le
caoutchouc, les plaques de cuivre, de chrome, de nickel ou de plomb. Ne pas utiliser TECH 110 sur le
verre, le métal galvanisé ou l’aluminium anodisé.

TECH LA – Nettoyeur à l’acide liquide
TECH LA est un nettoyeur inodore à l’acide liquide qui produit peu de mousse. L’acide, I’émulseur et
les agents pénétrants agissent ensemble pour enlever rapidement le tartre de lait, le tartre de bière,
les dépôts, la protéine, la rouille et la saleté. Grâce à la faible production de mousse, TECH LA peut
être utilisé dans les systèmes de nettoyage en place comme ceux qui font appel a des méthodes qui
requièrent une dépose : trempage, pulvérisation et récurage à la main. TECH LA ne dégage aucune
vapeur désagréable ou corrosive; il peut être utilisé sur l’acier inoxydable sans risque de corrosion
provoquée par le chlorure. TECH LA s’attaque à la protéine et la disperse pour procurer une bonne action
peptisante. Les dépôts minéraux sont dissous et maintenus en suspension, réduisant ainsi la quantité qui
se redépose. Avec TECH LA, la rouille est éliminée par procédé chimique, sans devoir utiliser des acides
qui dégagent des vapeurs fortes. Par son efﬁcacité de nettoyage, l’économie découlant de sa dilution
dans l’eau et sa grande facilité de rinçage, TECH LA est le nettoyeur à l’acide liquide par excellence pour
conserver une surface hygiénique.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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NETTOYEURS EN AÉROSOL
EF-93 – Mousse nettoyante pour surfaces multiples
EF-93 est une mousse nettoyante et un dégraissant en aérosol pour gros travaux dont le parfum à
l’orange rehausse agréablement l’air ambiant. EF-93 est un authentique nettoyant à vaporiser et à
essuyer pour les pour la prochaine décénie. Sa formule écologique et efﬁcace convenant à de multiples
surfaces vous simpliﬁe grandement la tâche. EF-93 pénètre dans les dépôts de saleté et de graisse,
ainsi que les taches de rouille, les dépôts calcaires et les résidus de savon fréquents sur les carreaux et
le mortier, sans avoir recours à des produits chimiques forts. EF-93 ne contient aucun distillât de pétrole
ni solvant chloré. Il est non corrosif et non caustique. EF-93 renferme des agents de pénétration et des
émulsiﬁants puissants qui accentuent l’action du solvant naturel, ce qui vous permet de nettoyer de
façon plus efﬁcaces et plus économique. EF-93 est la mousse nettoyante pour surfaces multiples idéale,
d’autant plus qu’il laisse un frais parfum d’agrume.

GLASS & MIRROR – Déboucheur liquide avec masque-odeurs
Glass & Mirror Cleaner est spéciﬁquement conçu pour le nettoyage économique des vitres et des miroirs.
Il dissout facilement les souillures, dépôts, résidus, insectes et autres formes de saleté. L’aérosol pratique
permet de nettoyer les surfaces sans dégât, éclaboussures, ni coulures. La formulation unique de ce
produit s’applique sous forme de liquide moussant qui se transforme immédiatement en mousse. Cette
mousse demeure précisément sur la surface vaporisée sans s’égoutter et laisser des traînées. L’essuyage
exige très peu d’effort, car les agents combinés à la solution nettoyante sèchent rapidement.

SOY-SOLV – Solvant dégraissant d’origine biologique
SOY-SOLV est un solvant dégraissant naturel et industriel, à base d’huile de soja pure à 100 %. SOYSOLV est un solvant dégraissant sans danger, dérivé d’une plante, et dont d’origine biologique. L’aérosol
ininﬂammable est la solution biodégradable parfaite pour dissoudre et nettoyer. SOY-SOLV ne laisse
aucun résidu après un rinçage à l’eau. Il ne produit ni odeurs ni vapeurs fortes. Nettoie rapidement les
pièces et le matériel industriels. SOY-SOLV ne contient ni eau, ni terpènes, ni essence d’agrumes, ni
solvant pétrolier. Son pouvoir nettoyant provient d’une ressource renouvelable cultivée en Amérique,
le soja. Son action nettoyante pénètre, dissout et détache la saleté et la graisse. La formulation à
évaporation contrôlée est sans danger pour le plastique et sa durée de contact peut être prolongée pour
accroître son pouvoir nettoyant. Le taux de COV ultra-faible assure la qualité de l’environnement. SOYSOLV est non conducteur et peut être utilisé sans danger sur de l’équipement sous tension. Choisissez la
prochaine génération de solvant dégraissant qui est sûre et efﬁcace.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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PRODUITS CHIMIQUES
SPÉCIALISÉS
Spécialités Industrielles et Chimiques
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BLANKET – Dégraissant et désodorisant ﬂottant pour le traitement des déchets
municipaux, industriels
BLANKET: Dégraissant et désodorisant ﬂottant, spéciﬁquement conçu pour aider à liquéﬁer les boules de
graisse et le ﬂoc de graisse et à réduire l’accumulation de graisse sur la surface, les parois et les ﬂotteurs
des réservoirs de traitement des eaux usées. De plus, de puissants agents désodorisants contribuent à
vaincre et à enrayer les odeurs nauséabondes qui règnent dans les installations de traitement des eaux
usées. Une couche de dégraissant et désodorisant ﬂottant monte et descend avec l’écoulement des eaux
usées, assurant ainsi un contact continu, aﬁn d’aider à éliminer l’accumulation de graisse sur la surface et
les parois des réservoirs à eaux usées. Il assure une désodorisation continue en supprimant la formation
de sulfures et en neutralisant les odeurs, à la fois dans l’air et à la source même. BLANKET enraye les
odeurs nauséabondes et laisse un parfum agréable qui rehausse la qualité de l’environnement. Il s’utilise
dans les stations de pompage, les puits d’aspiration, les stations de relèvement, les bacs intercepteurs et
autres réservoirs semblables. Maintenir la couche de produit en distribuant celui-ci au moyen d’un robinet
goutte à goutte J-W ou par des additions périodiques, selon le besoin, pour enrayer la graisse et les
odeurs.

VAPORISATEUR POUR CARREAUX DE PLAFOND CANTOL – Rénove les carreaux
blancs et blanc cassé de plafond
LE VAPORISATEUR POUR CARREAUX DE PLAFOND CANTOL est composé d’une formule spéciale
qui remet à neuf les carreaux de plafond endommagés qui ont été soumis à de la fumée, décolorés
ou tachés par l’eau. De séchage rapide, il rénove les carreaux en un rien de temps en n’exigeant
qu’un minimum de coûts et de main-d’oeuvre, ainsi qu’avec une immobilisation des plus courtes. LE
VAPORISATEUR POUR CARREAUX DE PLAFOND CANTOL couvre les surfaces lisses aussi bien que
rugueuses, sans amoindrir leurs propriétés insonorisantes. L’enduit blanc brillant redonne les qualités
réﬂéchissante au carreau, ce qui améliore le milieu de travail. La pratique cannette aérosol permet une
application uniforme. Aucun besoin de pinceau ni d’équipement de pulvérisation. Aucun gâchis à nettoyer.
Économisez sur les coûts de remplacement en investissant dans un programme d’entretien du plafond
qui rénove les vieux carreaux.

D'STROYER WIPES – Chiffons nettoyants pour mains et surfaces (sans eau)
Les D’STROYER WIPES possèdent deux côtés et deux fonctions. Les deux côtés sont utilisés pour
nettoyer sans eau les mains et les surfaces. L’un des côtés, dont la texture abrasive décrasse sans
égratigner, fait disparaître les souillures résistantes tandis que l’autre sert à essuyer en douceur. Les
D’STROYER WIPES délogent, dissolvent et détruisent graisse, souillures et saleté superﬁcielles ou
incrustées, qui sont ensuite absorbées par le chiffon. Ils laissent les surfaces fraîches et propres tout en
traitant les mains avec des émollients. Les D’STROYER WIPES sont portables et dotés d’une résistance
industrielle tout en étant doux pour la peau; ils n’exigent ni rinçage ni séchage, et ne laissent aucun
résidu. Ces chiffons parfumés aux agrumes conviennent parfaitement lorsque vous n’avez pas accès à
des nettoyants et de l’eau. Proﬁtez de la polyvalence de ces chiffons à double fonction pour à peu près
n’importe quelle tâche – qu’il s’agisse de nettoyer mains, outils ou équipement, d’éponger un dégât ou
d’essuyer une surface. Le « poste de travail » portable contient 70 chiffons préhumectés d’utilisation
facile et sans risque. Les D’STROYER WIPES constituent la solution parfaite dans presque toutes les
circonstances.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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ENVI/SORB – Absorbeur d’huile industrielle léger et biodégradable convenant
pour tous les hydrocarbures
ENVI/SORB absorbe proprement et complètement tous les hydrocarbures au contact avec le sol ou l’eau.
Les hydrocarbures liquides sont composés d’hydrogène et de carbone et regroupent tous les liquides à
base d’huile (comme les biphéniles polychlorés, BPC), huile combustible, carburant d’aviation, essence,
huile moteur, peintures à base d’huile, pétrole brut, encre à base d’huile et huiles végétales. Une livre
d’ENVI/SORB absorbe environ 4 litres d’huile. ENVI/SORB ne fonctionne que pour l’huile; il n’absorbe
pas l’eau. Il a un puissant effet d’agglomération qui aide à prévenir que le déversement s’étende et
donc, à contenir la zone de déversement des hydrocarbures. En raison de ses qualités d’absorption très
grandes et immédiates, il fait gagner un temps précieux au nettoyage. Les hydrocarbures sont solidiﬁés
pour faciliter leur enlèvement, leur transport et leur élimination. ENVI/SORB permet à ceux qui manipulent
des déchets de réaliser des économies directes et indirectes. Comme le produit est très absorbant, il n’est
pas nécessaire de l’utiliser en aussi grande quantité; il yen a donc moins à transporter ou à incinérer.
Et comme le coût de l’élimination est établi sur le poids... L’ENVI/SORB léger offre des avantages
économiques certains. En outre, il peut être incinéré en toute sécurité, sans produire ou presque de
cendres ou de résidus. En fait, ENVI/SORB est une source d’énergie et fournit environ 9000 BTU par livre
à l’incinération des huiles absorbées. L’application d’une mousse extinctrice sur de l’ENVI/SORB saturé
d’hydrocarbures inﬂammables réduira les risques de combustion, contrôlant du même coup le produit
et ses vapeurs jusqu’à ce qu’il soit possible de ramasser le déversement. ENVI/SORB est un matériau
naturel qui est à la fois biodégradable et non toxique; il constitue un choix écologique.

PRODUIT DE REMPLISSAGE FORGE POUR FISSURES ET JOINTS –
Trousse d’enduit époxy liquide
Le PRODUIT DE REMPLISSAGE FORGE POUR FISSURES ET JOINTS est un enduit époxy liquide qui
remplit et scelle les ﬁssures aﬁn d’empêcher la pénétration de saletés et d’eau, tout en demeurant assez
souple pour s’ajuster aux mouvements de circulation et aux changements de température. Ce produit de
remplissage entièrement à base d’époxy offre de meilleurs résultats que l’époxy rigide, l’époxy uréthane
et les produits de calfeutrage souples. Le PRODUIT DE REMPLISSAGE FORGE POUR FISSURES ET
JOINTS, facile à utiliser, est dosé en usine aﬁn d’éliminer les risques d’erreur; le rapport de mélange
en unités de volume et de 1 à 1. La ténacité de la force de collage du PRODUIT DE REMPLISSAGE
FORGE POUR FISSURES ET JOINTS garantit la durabilité de toute réparation, sans complication.
Ce produit de remplissage peut être peint, et son installation se fait rapidement. Le produit restera
constamment souple, permettant les mouvements des dalles de plancher causés par le tassement et les
changements de température. Le PRODUIT DE REMPLISSAGE FORGE POUR FISSURES ET JOINTS
ne nécessite aucun apprêt, se lisse automatiquement, ne rétrécit pas et ne devient jamais cassant. Le
PRODUIT DE REMPLISSAGE FORGE POUR FISSURES ET JOINTS, produit à faible odeur conforme
aux normes des COV (composés organiques volatils), vous évitera les réparations coûteuses, l’étirement
et les traits de scie mal bouchés, de même que l’effritement et l’érosion des rebords de pièces et des
ﬁssures. La trousse contient des contenants pré-mesurés de 710 ml (25 onces) et dosé selon le rapport
de mélange prescrit pour la base et le durcisseur, une spatule, une tasse à mesurer et des bouteilles pour
l’application. La trousse permet de couvrir de 19,8 à 22,8 mètres de joint de 1,3 cm x 1,3 cm (de 65 à 75
pieds linéaires de ½» x ½»).

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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PRODUIT DE COLMATAGE POUR PLANCHERS FORGE C-CURE À BASE D’ÉPOXY
– Pour la réparation des sols à base de résine époxyde/béton et mortier
Le PRODUIT DE COLMATAGE POUR PLANCHERS FORGE C-CURE À BASE D’ÉPOXY est un
mortier en trois parties à base de résine époxydique. C’est un produit professionnel, à usage industriel
et très résistant. Les liquides A et B seront combinés avec le granulat mélangé en usine (partie C) pour
fabriquer un mortier de colmatage facile à étendre à la truelle. Le PRODUIT DE COLMATAGE POUR
PLANCHERS FORGE C-CURE À BASE D’ÉPOXY est un produit industriel tout usage qui résiste à un
large éventail de produits chimiques : acides, alcalis, eau, sucre et aliments. Ce produit résiste à une
circulation intense et il peut être utilisé pour colmater des trous d’une profondeur de 1,3 cm (½”). Idéal
pour réparer les sols à base de résine époxyde ou le béton. Le délai maximal d’utilisation du PRODUIT
DE COLMATAGE POUR PLANCHERS FORGE C-CURE À BASE D’ÉPOXY est de 30 minutes à 21 °C
(70 °F) à partir du moment où les parties A et B sont mélangées. La surface colmatée peut être rouverte
à la circulation normale après 24 heures.

GAT – Dissout les grafﬁtis, la graisse, le bitume, le goudron et les autres
souillures récalcitrantes
GAT est un mélange de puissants solvants biodégradables. Ce gel nettoyant épais dissout et supprime
les grafﬁtis, la graisse, le bitume, le goudron, l’huile, la saleté, les marques de pneus et les autres
souillures récalcitrantes. Il nettoie les surfaces sans avoir recours à des solvants chlorés ou à des distillats
de pétrole. GAT nettoie d’autant mieux que son application est prolongée. GAT est hydro-émulsiﬁable,
facile à rincer et peut être nettoyé avec un chiffon. Ce produit - gros travaux, à usage industriel, est la
façon la plus rapide, facile et propre de supprimer les grafﬁtis et la graisse sur les surfaces, sans avoir
recours à des solvants dommageables pour l’environnement.

GRIME FIGHTER – Pellicule protectrice invisible pour la peau
GRIME FIGHTER est une mousse protectrice aérosol qui agit à la façon d’un gant pour aider à protéger
les mains des travailleurs. On l’applique comme une mousse de rasage en se frottant les deux mains,
et elle laisse une pellicule protectrice invisible sur la peau. Cette pellicule aide à protéger la peau contre
l’irritation causée par la graisse, l’huile, la peinture, les encres, l’asphalte, le noir de carbone, le ciment,
la saleté et les autres souillures. La formule de GRIME FIGHTER contient des silicones pour protéger la
peau même si on a les mains mouillées; de la lanoline pour assouplir la peau; des hydratants pour aider à
prévenir le desséchement; et un ingrédient pour combattre les bactéries. Elle s’utilise avant n’importe quel
travail pour faciliter le nettoyage et pour protéger les mains, surtout dans le cas des travaux qui risquent
d’irriter la peau. GRIME FIGHTER constitue une pellicule protectrice incolore, tout en permettant à la
peau de respirer. La pellicule s’enlève au lavage à l’eau et au savon, mais pas à l’eau seule. En appliquer
à la ﬁn de la journée pour garder à la peau des mains sa douceur et sa souplesse.

HI-BRITE – Produit d’entretien du ﬁni des métaux
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). HIBRITE 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. HIBRITE 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 ingrédients 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.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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ICE KILLER – Produit de déglaçage biodégradable avec additif antigel
ICE KILLER commence à produire son effet dès le contact avec la glace. Il est efﬁcace jusqu’à -37,2°C
(-35°F). Vous économiserez argent, temps et efforts en vaporisant ICE KILLER sur la glace et la neige.
Aide à éliminer la glace noire pour réduire les glissades et les chutes. ICE KILLER est doté d’une
efﬁcacité résiduelle, réduisant ainsi la fréquence des applications. Son effet prolongé réduit les coûts de
main-d’œuvre. Le traitement de la glace est plus facile avec ICE KILLER. Étant moins corrosif, le produit
pulvérisé n’endommagera pas l’acier, les tapis, le bois, l’asphalte, le béton, les planchers et l’équipement.
Ne laisse aucun résidu d’huile ou de poussière. Étant donné que ICE KILLER est biodégradable, non
toxique et écologique, on peut l’utiliser en toute sécurité à proximité des personnes, des animaux et
de la végétation. De conservation facile, ce liquide prêt à l’emploi ne gèlera pas et ne formera pas de
mottes dures comme les sels. Utilisez ICE KILLER pour simpliﬁer votre programme de déglaçage et de
déneigement.

JUST PADS – Absorbants rapides pour déversements d’huile
Grâce au pouvoir absorbant des JUST PADS, les déversements de liquides à base d’huile de toutes
sortes n’auront pas la chance de s’étendre. Les absorbants utilisés dans les JUST PADS font appel à
la plus récente technologie de retenue des déversements, qu’ils soient dangereux ou non. Soyez prêt!
Déposez plusieurs boîtes dans les endroits exposés aux déversements. Les tampons JUST PADS
peuvent rapidement éponger les déversements en toute sécurité, pour aider à prévenir la contamination
de l’environnement. Les CINQUANTE (50) tampons très grands 17 x 19 pouces (43 x 48 cm) absorbent
également l’huile ﬂottante tout en résistant à l’eau. Le puissant effet mèche des tampons JUST PADS est
idéal pour s’attaquer aux déversements ou aux fuites de façon rapide et efﬁcace. Intégrez les tampons
JUST PADS à votre équipe de lutte contre les déversements.

JUST SOCKS – Absorbants rapides pour déversements d’huile
Grâce au pouvoir absorbant des JUST SOCKS, les déversements de liquides à base d’huile de toutes
sortes n’auront pas la chance de s’étendre. Les absorbants utilisés dans les JUST SOCKS font appel
à la plus récente technologie de retenue des déversements, qu’ils soient dangereux ou non. Soyez
prêt! Déposez plusieurs boîtes dans les endroits exposés aux déversements. Les boudins JUST PADS
peuvent rapidement éponger les déversements en toute sécurité, pour aider à prévenir la contamination
de l’environnement. Les DOUZE (12) boudins de 4 pieds (1,2 mètre) absorbent l’huile au contact, tout
en résistant à l’eau. On peut les attacher bout à bout pour endiguer de petites ou grandes surfaces. Le
puissant effet mèche des boudins JUST SOCKS est idéal pour s’attaquer aux déversements ou aux
fuites de façon rapide et efﬁcace. Intégrez les boudins JUST SOCKS à votre équipe de lutte contre les
déversements.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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MELT AWAY – Paillettes de fusion de la glace et de la neige
Melt Away est un composé chimique original présenté sous forme de paillettes qui favorise la fusion de la
glace et de la neige, et qui agit plus rapidement, à des températures plus basses, pendant plus longtemps
que le sel. Trois propriétés particulières de Melt Away en font un agent de fusion de la glace et de la neige
plus rapide et plus puissant que le sel : 1) Melt Away reprend son état naturel de liquide en absorbant de
l’eau à partir de l’atmosphère ou de la glace et de la neige. En absorbant cette eau, Melt Away produit
rapidement une solution qui fond la glace et la neige. Au contraire, le sel doit venir en contact direct avec
l’humidité avant qu’il puisse former une solution. Selon la température, ce processus peut être très lent,
ce qui ralentit le processus de fusion de la glace et de la neige. 2) Melt Away est efﬁcace jusqu’à -59°F(
-51°C) tandis que le sel devient inefﬁcace à 5°F (-15°C). 3) A mesure que Melt Away se dissout dans le
liquide de fusion de la glace et de la neige, il dégage de la chaleur. Au contraire, le sel doit absorber de la
chaleur à partir de son environnement, ce qui est un processus lent et difﬁcile aux basses températures.
Ceci signiﬁe qu’il faut beaucoup plus de temps avec le sel qu’avec Melt Away pour traiter les surfaces
glissantes et dangereuses. Melt Away peut fondre tant de glace et de neige aux températures inférieures
au point de congélation que vous parviendrez peut-être à réduire votre budget global en utilisant de
moindres quantités de ce matériau de fusion de la glace et de la neige. Melt Away dure plus longtemps
que le sel puisqu’il tend à demeurer liquide, ce qui lui confère une efﬁcacité résiduelle qui peut durer
plusieurs jours. Lorsqu’on l’utilise conformément aux directives, Melt Away ne laisse aucun résidu peu
attrayant, et il ne présente aucun danger pour le béton, les arbustes et l’herbe. Melt Away est produit sous
forme et paillettes, ce qui lui permet de couvrir une plus grande surface et d’adhérer au sol lorsqu’on
l’applique sur des surfaces inclinées.

NONCORR – Substitut de nettoyant acide
NONCORR est un nettoyant non corrosif, biodégradable ne produisant pas d’émanations et contenant
un sel organique à faible pH. Il agit comme un acide mais sans les problèmes de sécurité associées aux
nettoyants acides conventionnels. NONCORR est classé comme étant un irritant cutané bénin, ce qui
procure des avantages non négligeables sur les plans de la sécurité, de la manutention, de l’étiquetage
et de l’expédition. NONCORR n’est pas réglementé par le US Department of Transportation (DOT), pas
plus qu’il ne l’est par la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) du Canada. Les deux
substances toxiques qu’on utilise le plus communément dans les nettoyants acides conventionnels sont
l’acide chlorhydrique et l’acide phosphorique. NONCORR s’est révélé efﬁcace comme substitut pour ces
derniers, de même que pour plusieurs autres acides, mélanges acides et acides organiques. NONCORR
permet d’éliminer rapidement le calcium, le calcaire, la rouille, et les autres dépôts qu’on trouve
typiquement sur les surfaces métalliques de nos jours. NONCORR est un produit riche en détergent qui
adhère à la surface tout en éliminant efﬁcacement les salissures de façon économique.

STOP RUST! – Traitement de conversion de la rouille à base d’eau
Traitement à base d’eau pré-mélangé destructeur de la rouille, qui arrête l’oxydation et couvre les
surfaces de fer ou d’acier d’une couche antirouille, STOP RUST!, présenté en liquide pratique, contient
des produits chimiques neutralisants qui se combinent à la rouille et la transforment en une surface
polymérisée noire résistante qui offre une protection durable contre les intempéries, ou constitue une
excellente couche de fond. La préparation nécessaire est minime: il sufﬁt d’enlever à la brosse métallique
les écailles de rouille, l’huile et la graisse. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des méthodes coûteuses
en temps et en main-d’oeuvre pour faire disparaître toute trace de rouille. La présence de rouille est
nécessaire à la réaction chimique. Appliquer STOP RUST! au pinceau ou au pistolet. Le produit est conçu
pour passer du blanc au bleu-vert, puis au noir. La couche protectrice noire commence à apparaitre au
bout d’environ 10 minutes et est normalement sèche au toucher en une heure. Le nettoyage est facile; il
sufﬁt d’eau tiède additionnée de détergent. Prenez le dessus sur les problèmes de rouille qui détruisent
des pièces métalliques coûteuses, et stoppez la rouille grâce à STOP RUST!

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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SOY SLIP – Traitement antiadhésif biodégradable pour asphalte
SOY-SLIP est un traitement antiadhésif diluable pour asphalte qui résout le problème des mélanges
d’asphalte collant au châssis des camions durant le transport et le service. SOY-SLIP est un produit
non dérivé du pétrole, qui ne dissout pas l’asphalte, comme le fait le carburant diesel ou le kérosène. La
préparation du SOY-SLIP est simple : il sufﬁt de mélanger une partie de SOY-SLIP avec 9 parties d’eau.
Le mélange peut être appliqué au châssis avec un vaporisateur, un pinceau ou un balai à laver. Les
surfaces traitées résisteront à plusieurs utilisations ou chargements. SOY-SLIP est inoffensif, non toxique,
ininﬂammable et biodégradable. Ce produit à base d’huile de soja est économique et peu moussant dans
les systèmes de pulvérisation. La formulation d’utilisation facile peut être appliquée sans crainte sur les
surfaces peintes et sur toutes les surfaces métalliques, et elle ne dégage aucune odeur désagréable.
En aidant à prévenir l’adhésion, SOY-SLIP facilite l’élimination de l’asphalte sur les outils, l’équipement,
les tonneaux en acier et les plaques d’égout. Utiliser SOY-SLIP pour éliminer les risques personnels et
environnementaux, et pour réaliser d’importantes économies de temps et d’argent.

WHAT ODOUR? Désodorisant moussant pour tapis
WHAT ODOUR? est un désodorisant spécialement conçu qui rafraîchit les tapis, de même que les
rideaux, les couvre-lits, l’intérieur des véhicules, les tissus d’ameublement et bien d’autres choses. Des
neutralisants d’odeur synergiques sont combinés à un parfum réodorisant et rafraîchissant, et donnent
aux pièces un air de fraîcheur et de propreté. Une mousse aérosol vaporisée, qui ne tache pas, permet
de voir où le produit WHAT ODOUR? a été appliqué. Cette mousse se dissipe ensuite dans le tissu
en quelques secondes, selon la quantité vaporisée. Le dispositif de vaporisation en éventail inversé
facilite les deux applications depuis la position debout, de même que l’accès à des espaces restreints.
Un contenant vous permet de traiter de 500 à 1000 pieds carrés (46,45 à 92,9 mètres carrés), selon
l’application. WHAT ODOUR? ne laisse aucun résidu collant susceptible d’attirer la poussière et la saleté.
Sèche complètement. N’endommage pas les tapis traités de manière à résister aux taches. C’est le
produit complémentaire par excellence pour le détachant WHAT SPOT?

WHAT SPOT? – Détachant aérosol pour moquettes et rembourrages
WHAT SPOT? est un puissant détachant aérosol à action rapide pour les moquettes et les rembourrages.
Debout, la canette renversée, dirigez simplement le jet vers les taches qui ne tarderont pas à disparaître.
WHAT SPOT? est efﬁcace sur les taches à base d’eau ou d’huile. Dans la plupart des cas, les taches
partent rapidement sans récurer, frotter ou agiter mécaniquement. WHAT SPOT? ne laisse pas de
résidu désagréable et n’amollit pas le revers de la moquette, le coussinage ou le rembourrage. Outre sa
puissance et sa rapidité d’action, WHAT SPOT? aide à neutraliser les odeurs causées par les taches
et laisse un agréable parfum. Utilisez WHAT SPOT? comme détachant avant le shampooing, tout
particulièrement avant un nettoyage à la vapeur car la tache peut s’incruster après l’extraction.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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DÉGRAISSANTS ET DÉCAPANTS POUR
RÉSERVOIRS DE TREMPAGE À CHAUD
GANGWAY – Nettoyeur pour l’aliminum pour les machines de lavage à jet et les
réservoirs de trempage à chaud
GANGWAY est une poudre puissante, non moussante et non caustique, conçue pour nettoyer les
surfaces en aluminium et en autres métaux dans le cadre des exigences rigoureuses des machines
de lavage à jet. Ces machines de lavage comportent une cabine de pulvérisation automatique à haute
pression. Les machines de lavage à jet ont été présentées comme un moyen économique de réaliser le
nettoyage par pulvérisation, tout en offrant la rapidité, la propreté, l’efﬁcacité énergétique et l’économie.
GANGWAY est l’un des éléments les plus importants de ce système. Grâce à son action pénétrante
rapide, GANGWAY nettoie l’aluminium dans les 15 minutes, c’est-à-dire la vitesse exigée avec les
machines de lavage à jet. Cette exigence quant au temps a nécessité un nettoyeur pour l’aluminium qui
arrive à enlever l’huile, la graisse, le vernis, le cambouis incrusté, la boue, la calamine et la saleté; et
cela sans attaquer l’aluminium. GANGWAY répond à ce critère. La mousse crée de nombreux problèmes
dans les machines de lavage à jet, car elle colle aux surfaces métalliques, prolonge le cycle de rinçage
et affecte l’efﬁcacité générale de la machine. GANGWAY ne mousse pas sous l’effet de la pulvérisation
sous pression. GANGWAY s’utilise à raison de 6 à 10 onces par gallon d’eau pour l’économie, et la
température de la solution est chauffée à 180°F (82°C) pour l’efﬁcacité énergétique. GANGWAY contient
une quantité élevée d’adoucisseurs d’eau pour capter les dépôts de l’eau calcaire, ce qui empêche ces
dépôts d’adhérer à la surface du métal. Le produit contient un additif de rinçage efﬁcace pour donner un
effet d’« étalement », ce qui permet un rinçage meilleur et plus rapide. GANGWAY contribue à retarder
la formation de cambouis en dispersant celui-ci de façon qu’il ne se dépose pas sur la pièce nettoyée
et la cabine de pulvérisation et qu’il ne bouche pas les buses de pulvérisation. GANGWAY enlève aussi
les dépôts de cambouis qui se forment avec les solutions caustiques utilisées pour nettoyer les métaux
ferreux. On peut utiliser GANGWAY comme nettoyeur dans les réservoirs de trempage à chaud, et en
augmentant la durée du cycle de nettoyage de la machine de lavage à jet, ou en les faisant tremper plus
longtemps, on peut nettoyer les pièces de fer ou d’acier. Grâce à sa souplesse d’emploi, GANGWAY
réduit les stocks et assure l’action de nettoyage nécessaire, à la fois pour l’aluminium et pour les métaux
ferreux. Modernisez votre composé de nettoyage avec GANGWAY comme vous avez modernisé votre
service de nettoyage avec une machine de lavage à jet.

MARTEX – Produit de nettoyage par trempage à chaud
MARTEX est un nettoyeur alcalin ultra-efﬁcace par immersion à chaud, en granules, pour réservoirs,
conçu pour enlever efﬁcacement et facilement la rouille, l’encre, l’adhésif, les scories de laminoir, la
calamine, la peinture, les émaux, les enduits aux phosphates, les huiles et autres dépôts de substances
étrangères. MARTEX est un mélange d’agents pénétrants et d’activateurs qui ramollissent et pénètrent,
et qui brisent l’adhésion entre la surface et l’enduit. MARTEX se dilue facilement à l’eau, à des taux de
dilution économiques, suivant le genre de salissures à enlever. MARTEX permet des économies de
combustible, car il est conçu pour décaper chimiquement les surfaces en métaux ferreux lorsqu’il est
chauffé à son degré d’efﬁcacité maximale de 180°F (82°C); et il n’y a pas besoin de le porter à ébullition.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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DÉGRAISSEURS ET DÉCAPANTS
POUR RÉSERVOIRS À CHAUD
Spécialités Industrielles et Chimiques
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BIO-DRAIN – Bactérie liquide, contrôle des odeurs et solvant organique
BIO-DRAIN est une bactérie liquide et une culture d’enzymes contenant un mélange balancé de
plusieurs lignées d’aérobies (bactérie ayant besoin d’oxygène pour survivre) et d’anaérobies (bactérie
n’ayant pas besoin d’oxygène) à haute production d’enzymes [qui sont non-pathogènes (inoffensives)
et non-toxiques]; il contient aussi un désodorisant puissant et un solvant organique biodégradable. La
bactérie active à 100% est prête a être utilisée. Lorsqu’on l’introduit dans un système de déchets, elle
ravive, nourrit, reproduit et engendre un grand nombre d’enzymes sous forme d’amylase/protéase et
lipase, capables de digérer les déchets organiques. De plus, un désodorisant actif puissant contrôle
et maîtrise les odeurs les plus tenaces. Un solvant organique biodégradable à été ajouté pour aider la
liquéfaction première des déchets organiques. Cette propriété s’avère des plus efﬁcace pour dissoudre
les substances adhérant aux parois des tuyaux et des drains. On utilisé BIO-DRAIN selon un horaire
régulier établi aﬁn de remplacer les cultures (bactéries) évacuées ou éteintes suite à l’accomplissement
de leur fonction. Lorsqu’utilisé selon le mode d’emploi. BIO-DRAIN désintègre les protéines, la graisse
les lipides, glucides (sucres), féculents et autres déchets organiques: réduisant ainsi les solides et la
demande biologique d’oxygène BOD tout en contrôlant les odeurs. Un aide-mesure vous est fourni aﬁn
d’admininistrer facilement à partir des gallons ou litres. Pour les bidons, vous pouvez vous procurer
un dispositif compact d’alimentation et de mesure. BIO-DRAIN, une culture bactérienne productive
d’enzymes ainsi qu’un système solvant désodorisant ultra-puissant qui vous assure un système de
traitement des déchets efﬁcace.

DEVIL'S ONE SHOT – Déboucheur liquide avec masque-odeurs
DEVIL’S ONE SHOT combine Drain Devil de Cantol à une solution inhibée d’acide sulfurique vierge plus
lourde que l’eau pour déboucher les canalisations, ainsi qu’un masque-odeurs qui réduit l’exposition aux
odeurs indésirables. Le masque-odeurs ﬂotte à la surface pour aider à contenir les odeurs dans le renvoi.
Le contenu du ﬂacon de 500ml forme deux couches. Lorsque tout le contenu du ﬂacon est versé dans le
renvoi, la couche inférieure du Drain Devil s’attaque directement à l’occlusion pour dissoudre rapidement
toutes les obstructions organiques telles que graisse, cheveux, serviettes hygiéniques, chiffons,
sédiments, savon, papier et mouture de café. Du même coup, la couche supérieure ﬂotte à la surface
pour atténuer les mauvaises odeurs. DEVIL’S ONE SHOT convient parfaitement aux immeubles habités
ou autres endroits où l’on souhaite atténuer les odeurs. DEVIL’S ONE SHOT a été conçu pour prévenir et
supprimer les occlusions et la circulation restreinte de l’eau dans les renvois, les éviers, les urinoirs et les
toilettes. DEVIL’S ONE SHOT ne gênera pas l’activité de la fosse septique si le mode d’emploi est bien
observé. DEVIL’S ONE SHOT constitue la parfaite trousse d’entretien des canalisations pour maintenir
une bonne circulation de l’eau, pour économiser de l’argent et du temps, et pour éviter les grosses
factures du plombier, tout en captant les odeurs embarrassantes.

DRAIN DEVIL – Liquide de débouchage de tuyauterie
DRAIN DEVIL est un produit liquide pour débouchage de tuyauterie, totalement inhibé, contenant de
l’acide sulfurique vierge qui dissout rapidement toutes les obstructions organiques : graisse, cheveux,
serviettes sanitaires, chiffons, boue, savon, papier, marc de café. DRAIN DEVIL est conçu pour empêcher
et éliminer les obstructions et entraves à l’écoulement de l’eau dans les tuyauteries de rejet à l’égout,
éviers, urinoirs et toilettes. Le liquide DRAIN DEVIL élimine les dépôts d’oxyde et rouille des tuyauteries
de plomberie tout en dissolvant les matières organiques. Le liquide DRAIN DEVIL ne pertube pas
l’activité biologique des fosses septiques lorqu’on l’emploi conformément aux directives. Le liquide
débouchage DRAIN DEVIL est le produit idéal pour entretenir un bon écoulement dans les tuyauteries
d’égouts, il apporte des économies de temps et main-d’oeuvre par rapport aux méthodes coûteuses de
nettoyage manuel.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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EZE-FLO – Produit liquide alcalin sans émanation de débouchage et nettoyage
des canalisations
EZE-FLO s’attaque aux canalisations obstruées sans propager dans l’air des odeurs désagréables. Ce
liquide alcalin, en plus d’agir rapidement et d’être facile à utiliser, déloge les sources d’engorgement
comme la graisse, les cheveux, les matières végétales, les poils, le papier et les autres matières
organiques. Étant plus dense que l’eau, EZE-FLO se rend directement à la source de l’obstruction.
Versez simplement de 2 à 4 oz d’EZE-FLO dans la canalisation bouchée et laissez le produit agir pendant
10 à 15 minutes, EZE-FLO s’attaque directement à la source de l’obstruction, pénétrant la matière et
dégageant la canalisation, tout cela sans émanation désagréable. Réduisez vos factures coûteuses
de plomberie en ajoutant simplement EZE-FLO dans vos canalisations une ou deux fois par semaine.
EZE-FLO aide à garder les canalisations dégagées. Son action sans émanation le rend idéal pour
les hôpitaux, les écoles et les autres endroits où la qualité de l’air est essentielle. EZE-FLO est sans
danger pour la tuyauterie, les articles de plomberie, la porcelaine vitreuse et les surfaces de porcelaine
ordinaire. Il n’endommage pas non plus le PCV et les fosses septiques. Pour prévenir tout débordement
et écoulement lent et pour réduire vos factures de plomberie, utilisez EZE-FLO régulièrement!

ORA-SOLV PLUS – Dissout la graisse et contrôle les odeurs dans les collecteurs
de graisse et de déchets
ORA-SOLV PLUS contient des dissolvants biodégradables et émulsiﬁants qui dissolvent la graisse et
contrôlent les odeurs. Ses ingrédients sont compatibles à l’environnement et se combinent chimiquement
pour dissoudre efﬁcacement la graisse, le gras, l’huile, les résidus le limon visqueux et de savon dans
les tuyaux et les collecteurs de graisse et de déchets. Un solvant à base de citron naturel remplace les
parfums masquants et lui donne un arôme frais d’orangeraie tout en dissolvant les résidus graisseux.
ORA-SOLV PLUS se mélange à l’eau pour produire en système dissolvant uniforme et économique.
Utilisé régulièrement comme entretien préventif ORA-SOLV PLUS contribue a éviter l’accumulation de
graisse et visquosités dans les égouts et les tuyaux tout en contrôlant les odeurs. ORA-SOLV PLUS
n’endommage pas les tuyaux de métal, ne produit aucune chaleur et n’affecte pas l’activité bactérienne.
Comme il est biodégradable et ne renferme pas de solvant traditionnel, d’acides et de caustiques
contenus habituellement dans les produits traitants pour égouts. ORA-SOLV PLUS peut être utilisé sans
risquer de contaminer l’environnement ni de rendre les conditions de travail dangereuses.

OTROL-W – Traitement liquide et répression des odeurs pour les intercepteurs de
graisse, tuyaux de renvoi et installations d’épuration des eaux usées
OTROL-W est un mélange de produits chimiques sélectionnés se composant de solvants émulsiﬁables
et de solubilisants pour le traitement de la graisse des détergents de l’écume et des boues dans les
intercepteurs de graisse, tuyaux de renvoi, fosses septiques, puisards, étangs d’eaux usées, lits de
drainage, toilettes chimiques, dépotoirs et autres endroits de traitement des déchets. OTROL-W digère
et liquéﬁe tous les déchets normaux des eaux usées, tout en étant efﬁcace pour enrayer les odeurs.
OTROL-W ne nuit pas à l’action digestive bénéﬁque des bactéries. On peut appliquer OTROL-W par
versage, par vaporisation ou au goutte-à-goutte sur les endroits où la graisse, la pellicule biologique et les
odeurs nauséabondes constituent des problèmes.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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PRODUITS POUR L’ENTRETIEN DES DRAINS
BOWLITE – Nettoyeur liquide et détartrant pour bols de toilettes et urinoirs
BOWLITE est un mélange chimiquement formulé d’acides et de détergents, conçu pour nettoyer et
désodoriser les bols de toilettes et les urinoirs. L’action nettoyante puissante de BOWLITE dissout la
rouille, les dépôts calcaires, l’écume de savon encrassée, les dépôts d’acide urique et autres saletés que
l’on retrouve dans les toilettes ou urinoirs. L’accumulation des dépôts et des saletés devient un foyer de
culture pour les bactéries qui produisent des odeurs incommodantes. BOWLITE enlève rapidement ces
accumulations pour contrôler les odeurs à leurs sources. L’usage régulier de BOWLITE n’endommagera
pas les fosses septiques ou la plomberie. BOWLITE contient un indicateur de couleur de sécurité qui
vire du vert au bleu au contact avec l’eau. Utilisez BOWLITE de façon intégrante à vore horaire régulier
d’entretien des toilettes, pour nettoyer et désodoriser les bols de toilettes et les urinoirs.

GENTS – Nettoyeur et désodorisant pour urinoirs et conditionneur d’eau
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 nettoyeurdésodorisant 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 dûe 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 dissout, l’écran s’enlève facilement,
après quoi on le jette. Utilisez GENTS dans le cadre votre programme d’hygiène de votre salle de toilettes
pour nettoyer et désodoriser les urinoirs.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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SNAP STICK – Désodorise et conditionne l’eau des cuvettes des toilettes
SNAP-STICK contribue à maintenir les cuvettes des toilettes exemptes d’odeurs désagréables chaque
fois qu’on actionne la chasse d’eau. La technologie utilisée dans SNAP-STICK rend désuets les blocs
de paradichlorobenzène à suspendre, les systèmes à égouttement et les autres tentatives de masquage
qui agissent de façon continue, même lorsqu’on ne se sert pas des toilettes. Le problème des odeurs
désagréables dans les cuvettes des toilettes provient de l’odeur des matières, ainsi que de l’accumulation
des saletés et des dépôts calcaires dus à l’eau, qui deviennent un terrain propice à la croissance des
bactéries. Les nettoyeurs de toilettes Cantol sont les meilleurs produits à utiliser dans le cadre d’un
programme d’entretien régulier pour nettoyer les parois de la cuvette et sous le rebord. SNAP-STICK aide
à enrayer les odeurs entre les nettoyages réguliers, selon le besoin, chaque fois qu’on actionne la chasse
d’eau. Chaque fois, SNAP-STICK adoucit et conditionne l’eau qui arrive dans la cuvette, ce qui réduit les
dépôts causés par l’eau calcaire, tout en dégageant un parfum agréable pour neutraliser les mauvaises
odeurs. SNAP-STICK possède un certain pouvoir détergent pour contribuer à réduire l’accumulation de
saletés. Chaque SNAP-STICK contient un repère de couleur. La couleur bleu clair de l’eau de la cuvette
indique que SNAP-STICK agit pour désodoriser et conditionner l’eau. SNAP-STICK offre une protection
automatique pendant au moins 30 jours dans des conditions normales. SNAP-STICK est présenté dans
un porte-désodorisant jetable, souple et autonome, conçu pour s’enclencher sur le reborcf de toutes les
cuvettes de toilettes. Ce porte-désodorisant compact se glisse facilement sous le rebord. Les panneaux
du porte-désodorisant, conçus pour rejeter l’eau, assurent un écoulement uniforme de l’eau par-dessus
le SNAP-STICK chaque fois qu’on actionne la chasse d’eau. Le porte-désodorisant s’enlève et se jette
facilement lorsque le SNAP-STICK est complètement dissous. SNAP-STICK s’utilise dans le cadre du
programme d’entretien des toilettes.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS AVEC SOLVANT
AUTO-SOLV – Nettoyeur pour moteurs et dégraisseur
AUTO-SOLV est un nettoyeur concentré pour moteurs, d’une formule chimiquement conçue pour offrir
une méthode rapide et efﬁcace pour dégraisser les moteurs, pièces de moteurs, châssis et toutes les
pièces qu’il y a sous le capot. AUTO-SOLV contient un mélange de solvants efﬁcaces pour solubiliser
la graisse, l’huile, la saleté et les salissures de la route. AUTO-SOLV est un nettoyeur non alcalin et non
acide, dont la formule contient un fort pourcentage d’émulsiﬁants, de pénétrants et d’agents mouillants
pour faciliter l’action dissolvante et permettre à AUTO-SOLV de pénétrer les salissures rapidement et
efﬁcacement, ce qui fait gagner du temps et épargner du travail AUTO-SOLV part au rinçage, ce qui
permet d’enlever les salissures à l’eau. Les surfaces deviennent propres, sans résidus susceptibles de
dégager les odeurs désagréables quand ils brûlent lorsqu’on remet le moteur en service. AUTO-SOLV
s’utilise non dilué, mais peut être dilué avec du kérosène ou de l’essence minérale pour le nettoyage
léger. AUTO-SOLV s’applique selon la méthode de vaporisation, par trempage ou à la brosse. AUTOSOLV peut être utilisé à l’extérieur ou à l’intérieur dans les espaces bien aérés.

SOLVENT K – Nettoyeur à usage multiples pour pièces
SOLVENT K est un solvant à faible odeur, dont la formule est conçue pour le dégraissage rapide et
efﬁcace de divers types de pièces métalliques. SOLVENT K contient un émulsiﬁant et agent mouillant
spécial, qui contribue à accélérer le nettoyage, de même que le rinçage. Grâce à sa souplesse d’emploi,
on peut utiliser SOLVENT K pour de multiples applications, par exemple à la brosse, par trempage, par
essuyage, en vaporisation à la main ou comme solvant exceptionnel pour les machines à laver les pièces.
SOLVENT K possède un point d’éclair plus élevé que la plupart des solvants couramment utilisés pour
le lavage des pièces. Étant donné qu’il est presque inodore, le SOLVENT K crée une atmosphère plus
agréable pour l’opérateur.

SOLVANT SÉCURITAIRE
J-88 – Solvant sécuritaire
J-88 est un solvant, nettoyeur et dégraisseur sécuritaire. Ininﬂammable, il est conçu pour le nettoyage,
par vaporisation, des équipements électriques et mécaniques. Il élimine graisses, huiles, lubrifants et
contaminants qui peuvent en réduire la performance. Le J-88 est un mélange de solvants chlorés dont
l’évaporation est ralentie pour permettre la dissolution des saletés solubles et le lavage des saletés
insolubles. Il ne laisse aucun dépôt qui pourrait retenir la crasse et les saletés. Il n’est pas nécessaire de
stopper les moteurs ou la machinerie électrique ni de démonter l’équipement, sa formule liquide, exempte
de conductivité et de point d’ignition, lui permet d’atteindre les moindres recoins à nettoyer. Il est inoffensif
pour le caoutchouc, les métaux, peintures, matériaux isolants et pour la plupart des matières plastiques.
L’emploi ponctuel du J-88 en solution par vaporisation, immersion, essuyage, récurage ou trempage
rétablit l’efﬁcacité et maintient l’énergie des équipements.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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SOY-SOLV – Solvant dégraissant d’origine biologique
SOY-SOLV est un solvant dégraissant naturel et industriel, à base d’huile de soja pure à 100 %. SOYSOLV est un solvant dégraissant sans danger, dérivé d’une plante, et dont d’origine biologique. L’aérosol
ininﬂammable est la solution biodégradable parfaite pour dissoudre et nettoyer. SOY-SOLV ne laisse
aucun résidu après un rinçage à l’eau. Il ne produit ni odeurs ni vapeurs fortes. Nettoie rapidement les
pièces et le matériel industriels. SOY-SOLV ne contient ni eau, ni terpènes, ni essence d’agrumes, ni
solvant pétrolier. Son pouvoir nettoyant provient d’une ressource renouvelable cultivée en Amérique,
le soja. Son action nettoyante pénètre, dissout et détache la saleté et la graisse. La formulation à
évaporation contrôlée est sans danger pour le plastique et sa durée de contact peut être prolongée pour
accroître son pouvoir nettoyant. Le taux de COV ultra-faible assure la qualité de l’environnement. SOYSOLV est non conducteur et peut être utilisé sans danger sur de l’équipement sous tension. Choisissez la
prochaine génération de solvant dégraissant qui est sûre et efﬁcace.

TECH-SOLV – Nettoyeur aux solvants
TECH-SOLV est une combinaison bien équilibrée de solvants conçus pour enlever efﬁcacement l’huile,
la graisse, le goudron, les adhésifs, la cire, les composés de graissage, la saleté et la poussière des
moteurs électriques, des machines, des jauges, des pièces de machines, du matériel et des instruments
de précision. TECH-SOLV sèche rapidement sans former de pellicule. TECH-SOLV contribue à éliminer
les dommages causés aux moteurs électriques par suite de la surchauffe ou du court-circuitage en
dissolvant les particules abrasives et la saleté qui freinent les balais et entraînent le grippage des paliers.
TECHSOLV n’endommage pas les pièces standards des moteurs électriques pas plus que les moteurs
ordinaires et leurs alliages. TECH-SOLV a une rigidité diélectrique de 25 000 volts aﬁn d’offrir une plus
vaste gamme d’emplois avec le matériel électrique, ainsi qu’avec les moteurs et les machines en marche.
Appliquer TECH-SOLV par vaporisation, par trempage, par essuyage, au moyen d’un pinceau ou sous
forme de solution imprégnante.

DÉGRAISSANT LIQUIDE TRI-SUB – Solvant sûr, soucieux de l’environnement
Le DÉGRAISSANT LIQUIDE TRI-SUB est un produit de rechange pour le 1,1,1-trichloroéthane sans
toutefois présenter les dangers environnementaux de ce dernier. Le DÉGRAISSANT LIQUIDE TRI-SUB
constitue une percée importante dans le domaine du dégraissage facile et rapide de toutes pièces,
dans la plupart des cas, il ne nécessite aucun démontage. Il est super efﬁcace pour dégraisser les
équipements mécaniques aussi bien qu’électriques. Le DÉGRAISSANT LIQUIDE TRI-SUB n’a aucune
incidence sur la conductivité et ne laisse aucun résidu. Grâce à sa formule spéciale, il nettoie mieux et
sèche plus vite que les dégraissants à base d’eau, tout en afﬁchant un degré de toxicité moindre que
ceux à base de solvants chlorés. Ce nouveau dégraissant sûr est ininﬂammable et ne dégage aucune
odeur forte ou désagréable. Par conséquent, le DÉGRAISSANT LIQUIDE TRI-SUB est facile d’utilisation.
Découvrez la nouvelle génération de dégraissant, convenant pour diverses surfaces et diverses saletés,
avec une application du DÉGRAISSANT LIQUIDE TRI-SUB.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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DÉGRAISSANT LIQUIDE TRI-SUB AÉROSOL –
Solvant sûr pour l’environnement
Le DÉGRAISSANT LIQUIDE TRI-SUB est une solution de rechange au 1,1,1-trichloroéthane sans les
dangers environnementaux de celui-ci. Le DÉGRAISSANT LIQUIDE TRI-SUB constitue une percée
importante dans le dégraissage rapide et facile de pièces de toutes sortes, la plupart du temps sans
démontage. Extrêmement efﬁcace pour le dégraissage de l’équipement mécanique et électrique, le
DÉGRAISSANT LIQUIDE TRI-SUB n’affecte pas les conductivités et ne laisse aucun résidu. Il est formulé
spécialement pour nettoyer plus efﬁcacement et pour sécher plus rapidement que les dégraissants
aqueux et avec une toxicité moindre que ceux constitués de solvants chlorés. Ce nouveau solvant sûr
pour l’environnement est ininﬂammable et ne dégage pas d’odeur désagréable, ce qui contribue à faire du
DÉGRAISSANT LIQUIDE TRI-SUB un produit des plus faciles à utiliser. Le moment est venu de passer à
la nouvelle génération de dégraissants. Le DÉGRAISSANT LIQUIDE TRI-SUB est tout indiqué pour une
grande variété de surfaces et divers types de saletés.

TRONIC-2 – Nettoyeur pour contacts électriques
TRONIC-2 est un nettoyeur et un dégraissant spécialisé en aérosol conçu pour les composants, les
contacts et les instruments électriques ainsi que le machinerie de précision et les autres systèmes
électriques et mécaniques. TRONIC-2 a un pouvoir de solvant à action sélective contrôlée, il dissout et
déloge les contaminants isolants sans pratiquement aucun effet sur le métal, la plupart des plastiques, les
enduits isolants ou les élastomères, tout en ayant un mode de séchage assurant un nettoyage optimal.
TRONIC-2 dissout et déloge les contaminants isolants comme la graisse, la poussière, la saleté, les
fondants et les huiles (organiques et autres). Les solvants de grande pureté de TRONIC-2 sont inoffensifs
pour la plupart des composantes en plastiques dont le polystyrène, le polysulfone, le polypropylène, le
styrène et d’autres polymères de pointe. TRONIC-2 est écologique, puisqu’il ne contient aucun solvant
TF et qu’il n’est pas chloré (sans 1,1,1-trichloroéthane, perchloroéthylène, chlorure de méthylène ni
trichloréthylène). L’équipement peut être nettoyé sur place, ce qui élimine le besoin de l’enlever, de
le démonter, de le nettoyer et de l’assembler de nouveau. Il fait donc gagner du temps et de l’argent.
TRONIC-2 est fourni avec un pratique tube-rallonge permettant de diriger le jet avec précision dans les
endroits difﬁciles d’accès, ce qui réduit le gaspillage.

TRONIC NF – Nettoyeur ininﬂammable pour contacts électriques à séchage rapide
TRONIC NF est un nettoyeur et dégraissant ininﬂammable en aérosol à séchage rapide conçu pour
les composants, contacts et instruments électriques, ainsi que la machinerie de précision et les autres
systèmes électriques et mécaniques. TRONIC NF dissout et déloge les contaminants isolants comme
la graisse, la poussière, la saleté, les décapants, les huiles (organiques et autres), sans nécessiter une
longue évaporation. Ce solvant de grande pureté ne dégage aucune odeur et ne laisse aucun résidu. De
plus, il est inoffensif pour un grand nombre de plastiques, notamment le polyéthylène, le polypropylène, le
polysulfone, le chlorure de polyvinyle et le nylon. TRONIC NF n’a aucun point d’éclair, est non conducteur
et non corrosif et peut être vaporisé sur les circuits sous tension. La formule de TRONIC NF assure un
rendement ﬁable sans les désavantages des CFC (solvants TF), des distillats de pétrole (hexane) ou
du solvant chloré (1,1,1-trichloroéthane, perchloroéthylène, chlorure de méthylène, trichloréthylène).
L’équipement peut être nettoyé sur place, ce qui élimine le besoin de l’enlever, de le démonter, de le
nettoyer et de l’assembler de nouveau. Il fait donc gagner du temps et de l’argent. TRONIC NF est fourni
avec un pratique tube-rallonge permettant de diriger le jet avec précision dans les endroits difﬁciles
d’accès, ce qui réduit le gaspillage.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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DÉCAPANTS : PIENTURES SCELLANTS ET REVÊTEMENT
GAT – Dissout les grafﬁtis, la graisse, le bitume, le goudron et les autres
souillures récalcitrantes
GAT est un mélange de puissants solvants biodégradables. Ce gel nettoyant épais dissout et supprime
les grafﬁtis, la graisse, le bitume, le goudron, l’huile, la saleté, les marques de pneus et les autres
souillures récalcitrantes. Il nettoie les surfaces sans avoir recours à des solvants chlorés ou à des distillats
de pétrole. GAT nettoie d’autant mieux que son application est prolongée. GAT est hydro-émulsiﬁable,
facile à rincer et peut être nettoyé avec un chiffon. Ce produit - gros travaux, à usage industriel, est la
façon la plus rapide, facile et propre de supprimer les grafﬁtis et la graisse sur les surfaces, sans avoir
recours à des solvants dommageables pour l’environnement.

GRAFFITI REMOVER – Décapant en aérosol de marques de vandalisme
GRAFFITI REMOVER est un composé en aérosol comportant des solvants, des émulsiﬁants et des
agents de pénétration qui, à l’application, produit un gel blanc qui enlève les marques des vandales
sur les surfaces dures. Le gel adhérent du GRAFFITI REMOVER est tout indiqué sur les surfaces
verticales car il ne coule pas; en outre, son évaporation est contrôlée. Les marques laides sont enlevées
chimiquement des surfaces dures poreuses et non poreuses. Sa formule unique agit sans solvants
chlorés souvent dommageables pour les surfaces émaillées (p. ex. les panneaux de signalisation
routière). GRAFFITI REMOVER ne laisse aucune poudre résiduelle et se rince facilement à l’eau.

STRIP-EZE – Décapant à peintures, gels et scellants
STRIP-EZE est un décapant à peinture et un dissolvant robuste et rapide d’utilité industrielle qui amollit,
inﬁltre et enlève peintures, vernis et ﬁxatifs. Le STRIP-EZE s’emploie sur le métal, le béton, le bois, la
brique, les blocs en béton, le granito (terrazzo) et autres surfaces dures. Il est offert en liquide ou en gel
pour adhérer aux surfaces verticales et éliminer les pertes dûes aux coulures. Le STRIP-EZE contient
un agent qui ralentit son évaporation et un émulsiﬁant qui le rend soluble à l’eau. Il est ininﬂammable
et non corrosif. Les puissant antiadhérents contenus dans le STRIP-EZE s’inﬁltrent au travers de
multiples couches de vieille peinture, des vernis ou ﬁxatifs et permet de les enlever rapidement et
économiquement. Le STRIP-EZE s’étend au pinceau, au rouleau ou avec une vadrouille. On peut aussi y
tremper des objets.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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PRODUITS POUR CONTRÔLER
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BLANKET – Dégraissant et désodorisant ﬂottant pour le traitement des déchets
municipaux, industriels
BLANKET: Dégraissant et désodorisant ﬂottant, spéciﬁquement conçu pour aider à liquéﬁer les boules de
graisse et le ﬂoc de graisse et à réduire l’accumulation de graisse sur la surface, les parois et les ﬂotteurs
des réservoirs de traitement des eaux usées. De plus, de puissants agents désodorisants contribuent à
vaincre et à enrayer les odeurs nauséabondes qui règnent dans les installations de traitement des eaux
usées. Une couche de dégraissant et désodorisant ﬂottant monte et descend avec l’écoulement des eaux
usées, assurant ainsi un contact continu, aﬁn d’aider à éliminer l’accumulation de graisse sur la surface et
les parois des réservoirs à eaux usées. Il assure une désodorisation continue en supprimant la formation
de sulfures et en neutralisant les odeurs, à la fois dans l’air et à la source même. BLANKET enraye les
odeurs nauséabondes et laisse un parfum agréable qui rehausse la qualité de l’environnement. Il s’utilise
dans les stations de pompage, les puits d’aspiration, les stations de relèvement, les bacs intercepteurs et
autres réservoirs semblables. Maintenir la couche de produit en distribuant celui-ci au moyen d’un robinet
goutte à goutte J-W ou par des additions périodiques, selon le besoin, pour enrayer la graisse et les
odeurs.

DEO-SORB – Désodorisant et rafraîchisseur d’air en granules
DEO-SORB absorbe les mauvaises odeurs et neutralise chimiquement les odeurs dans l’air et à leur
source. Les granules agréablement parfumés enrayent les odeurs de fumée, d’ordures, de décomposition
et de pourriture. DEO-SORB agit de façon continue pour aider à enrayer les odeurs indésirables, en
absorbant la source de celles-ci, tout en dégageant un parfum neutralisant pour vaincre les odeurs
désagréables. DEO-SORB est non caustique, non corrosif et ininﬂammable. DEO-SORB peut s’utiliser
régulièrement pour assurer une méthode économique de désodorisation et de rafraîchissement de l’air.

ELIMINATOR – Concentré pour la répression des odeurs
ELIMINATOR est une combinaison d’huiles naturelles et synthétiques rafﬁnées, mélangées à un
liquide synergique spécial ayant un effet catalytique qui neutralise et détruit les odeurs. La formule de
l’Eliminator est conçue pour une répression continue des problèmes d’odeurs, y compris les mauvaises
odeurs comme celles d’urine, de matières fécales, d’aliments qui pourrissent, des endroits où on met
les ordures, les odeurs d’eaux usées et les odeurs corporelles. Le ﬂacon de deux onces d’Eliminator
agit silencieusement, assurant une protection 24 heures sur 24 et neutralisant tous les genres d’odeurs
désagréables pendant au moins cent vingt jours. En réglant la mèche de l’Eliminator, on peut régler
facilement la quantité utilisée. Ajouter quelques gouttes d’Eliminator à l’eau de rinçage à la vadrouille ou
au liquide de nettoyage des tapis pour désodoriser et rafraîchir l’air pendant le nettoyage.

HEX – Nettoyeur, désinfectant et désodorisant
Hex est un mélange concentré de détergents, de germicides et de désodorisants biodégradables. Hex
nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Il dégage un parfum frais et agréable. Ce produit
à triple action a été spécialement conçu pour enlever le graisse, la boue, la saleté, le cambouis et la
graisse, tout en éliminant à la source même les bactéries qui causent les odeurs. L’utiliser avec un pistolet
à mousse Cantol pour produire une couche de mousse adhérente. Si on emploie Hex régulièrement,
l’endroit reste propre et garde son parfum de fraîcheur. Il éloigne les mouches et élimine les endroits où
les insectes, les vers et les rongeurs risquent de nicher.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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JUST-SQUIRT – Désodorisant de surface et d’air
JUST-SQUIRT est un inhibiteur d’odeurs et désodorisant concentré sous forme de liquide visqueux.
Il sufﬁt d’une petite quantité de JUST-SQUIRT pour enrayer les odeurs désagréables et laisser un
parfum de propreté. JUST-SQUIRT est une formule chimique à base d’eau, prête à l’emploi, ou bien, on
peut l’ajouter à de l’eau et l’appliquer en pulvérisation au moyen d’un pulvérisateur à gachette ou d’un
brumisateur mécanique. JUST-SQUIRT enraye les odeurs désagréables de trois façons : il élimine les
odeurs nauséabondes grâce à un parfum neutralisant, il désactive la source des odeurs au moyen d’un
puissant inhibiteur d’odeurs, et il laisse un parfum frais et agréable qui remplace l’odeur nauséabonde.
JUST-SQUIRT s’utilise partout où s’attardent les odeurs désagréables. On peut appliquer JUST-SQUIRT
directement sur n’importe quelle surface ou le diluer avec de l’eau et le pulvériser dans l’air. Le liquide
épais, prêt à l’emploi, est conçu pour maintenir plus longtemps un parfum de propreté et de fraîcheur.
JUST-SQUIRT est présenté en contenants pratiques d’un litre à bec«gicleur»contrôlable.

ORA FRESH SPRAY – Désodorisant naturel concentré
ORA FRESH SPRAY est un concentré de 25 oz.liq. (709 ml) de désodorisant naturel aux agrumes qui
chasse et neutralise les odeurs les plus désagréables. ORA-FRESH SPRAY laisse un parfum frais,
naturel et propre rappelant une promenade dans une orangeraie. Sa composition organique fait appel à
des ingrédients naturels qui détruisent les odeurs. Il représente une méthode écologique qui contraste
avec les désodorisants à base de solvants. Une vaporisation de concentré ORA-FRESH SPRAY peut
durer jusqu’à 24 heures. La polyvalence d’ORA-FRESH SPRAY se manifeste dans la possibilité de
l’appliquer dans l’air ambiant, sur la source des odeurs ou dans les solutions de nettoyage de surfaces
rigides ou encore dans les shampoings pour tapis. Proﬁtez de toute la puissance et de toute l’efﬁcacité
des agrumes pour changer l’air vicié et nauséabond de l’intérieur en air frais d’extérieur grâce à ORAFRESH SPRAY.

PINE ODOUR – Nettoyeur et désodorisant liquide
PINE ODOUR est un nettoyeur quaternaire et désodorisant contenant de l’huile de pin. Ce liquide d’une
grande souplesse d’emploi est conçu pour nettoyer et désodoriser, en une seule opération conçue
pour gagner du temps. PINE ODOUR désodorise à la source même au moyen d’un puissant composé
quaternaire, tout en laissant une odeur agréable et parfumée de pin qui se remarque pendant plusieurs
heures après l’emploi. PINE ODOUR doit son excellente efﬁcacité de nettoyage grâce à l’emploi d’un
détergent puissant, d’un composé quaternaire et de l’huile de pin. La saleté est maintenue en suspension
jusqu’à ce qu’on l’enlève par rinçage. PINE ODOUR s’utilise pour enrayer efﬁcacement les odeurs et pour
rafraîchir l’air pendant qu’on nettoie.

POMME – Neutralisant et désodorisant d’air au parfum naturel de pomme
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.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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TOSS’UMS – Perles désodorisantes
TOSS’UMS ajoute une toute nouvelle dimension à l’assainissement de l’air. D’utilisation et d’entretien
faciles, ces « perles parfumées » nées d’une technologie récente sont ensachées dans un tissu
perméable à l’air, dégageant ainsi un parfum concentré. Les sachets en nylon contiennent chacun une
(1) once de « perles parfumées » et sont distribués en seaux de 24. Servez-vous tout simplement d’un
sachet ou plus, et scellez le contenant jusqu’à la prochaine application. Les TOSS’UMS ont un large
champ d’application et proposent deux parfums : Honeysuckle (chèvrefeuille) et Fresh ‘N Clean (fraîcheur
propre). Les possibilités sont illimitées. Utilisez un TOSS’UM pour contrôler et chasser les mauvaises
odeurs ou pour parfumer un endroit. Le parfum concentré peut servir à dégager une fragrance dans les
endroits ou les occasions qui l’exigent. Les TOSS’UMS conviennent parfaitement aux endroits qui ne
peuvent être vaporisés. D’utilisation facile et pratique, les TOSS’UMS peuvent être rangées et manipulées
sans façon.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.

33

Catalogue Cantol Corp. sur D. C. - 2011

NETTOYEURS GERMICIDES ET
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Spécialités Industrielles et Chimiques
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HEX – Nettoyeur, désinfectant et désodorisant
Hex est un mélange concentré de détergents, de germicides et de désodorisants biodégradables. Hex
nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Il dégage un parfum frais et agréable. Ce produit
à triple action a été spécialement conçu pour enlever la boue, la saleté, le cambouis et la graisse, tout
en éliminant à la source même les bactéries qui causent les odeurs. L’utiliser avec un pistolet à mousse
Cantol pour produire une couche de mousse adhérente. Si on emploie Hex régulièrement, l’endroit reste
propre et garde son parfum de fraîcheur. Il éloigne les mouches et élimine les endroits où les insectes, les
vers et les rongeurs risquent de nicher.

PINE ODOUR – Nettoyeur et désodorisant liquide
PINE ODOUR est un nettoyeur quaternaire et désodorisant contenant de l’huile de pin. Ce liquide d’une
grande souplesse d’emploi est conçu pour nettoyer et désodoriser, en une seule opération conçue
pour gagner du temps. PINE ODOUR désodorise à la source même au moyen d’un puissant composé
quaternaire, tout en laissant une odeur agréable et parfumée de pin qui se remarque pendant plusieurs
heures après l’emploi. PINE ODOUR doit son excellente efﬁcacité de nettoyage grâce à l’emploi d’un
détergent puissant, d’un composé quaternaire et de l’huile de pin. La saleté est maintenue en suspension
jusqu’à ce qu’on l’enlève par rinçage. PINE ODOUR s’utilise pour enrayer efﬁcacement les odeurs et pour
rafraîchir l’air pendant qu’on nettoie.

SEELECT AM-256 – Désinfectant, nettoyant, assainisseur, fongicide, antimildiou,
virulicide et désodorisant pour hôpitaux 4 ml/L
Le SEELECT AM-256 est un désinfectant quaternaire («quat»), un nettoyant, un assainisseur, un
fongicide, un antimildiou, un virulicide et un désodorisant «une étape» inodore superconcentré à utiliser
dans les hôpitaux, les institutions et les industries. L’efﬁcacité du SEELECT AM-256 à 4 ml dans un litre
d’eau (1 à 250) a été évaluée dans des conditions difﬁciles comme en présence d’une contamination du
sérum à 5% et dans une eau dure de 400 ppm, et celui-ci s’est révélé efﬁcace contre des organismes
nocifs comme les pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis,
escherichia coli, streptococcus pyogenes, klebsiella penumoniae, enterobacter aerogenes, salmonella
schottmuelleri, streptococcus faecalis, shigella dysenteriae, brevibacterium ammoniagenes, salmonella
typhi et serratia marcescens. Le SEELECT AM-256 détruit, à une dilution de 4 ml/L (1 à 250), le virus de
la grippe A/Brazil. À 4 ml/L (1à 250), il assure un contrôle fongicide contre le fongus du pied d’athlète et
le trichophyton mentagrophytes. Par ailleurs, à la même dilution, il empêche efﬁcacement la croissance
de la moissure et du mildiou, ainsi que les odeurs en découlant. Á une dilution de 1 ml/L (1 à 1000), il
constitue un assainisseur approuvé. Le SEELECT AM-256 est un authentique désodorisant qui s’attaque
aux odeurs désagréables et les détruit à la source, pour laisser un parfum naturel frais et propre. Il est
idéal dans les endroits névralgiques comme les maisons de santé, les usines de transformation des
aliments et les usines de produits pharmaceutiques. En une opération simple, le SEELECT AM-256
enlève également la saleté et les pellicules déposées sur les surfaces pour les mettres en suspension
jusqu’au rinçage. Le SEELECT AM-256 est un nettoyant germicide superconcentré «une étape» de
qualité pour hôpitaux qui convient pour toutes les surfaces lavables.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.

35

Catalogue Cantol Corp. sur D. C. - 2011

PRODUITS POUR LE
TRAITEMENT DES PLANCHERS
Spécialités Industrielles et Chimiques

Catalogue Cantol Corp. sur D. C. - 2011

FINIS À PLANCHER
ACRYMET«PLUS» – Fini à plancher lustré
ACRYMET «PLUS» est un exemple éloquent des efforts soutenus déployés en vue d’améliorer la
technologie de l’application à ultra-haute vitesse. ACRYMET«PLUS» représente le ﬁni pour plancher le
plus résistant jamais mis au point. Il procure un ﬁni lustré sans polissage et conserve les revêtements
de sol les plus piétinés dans un état splendide quelle que soit la vitesse de la machine utilisée pour
l’entretien. Ainsi, ACRYMET«PLUS» peut être entretenu par polissage à pulvérisation, lustrage à grande
vitesse et nettoyage à ultra-haute vitesse. Il produit un lustre spectaculaire et un ﬁni renforcé qui résiste
à l’usure par frottement. Sa formule chimique polymérique unique prolonge la durée des revêtements de
sol, ce qui réduit les coûts de main-d’oeuvre en réduisant le nombre de décapages, d’applications et de
procédures d’entretien par pulvérisation. En outre, il permet de réaliser des économies considérables
sur la main-d’oeuvre lorsque l’entretien est fait avec le «produit d’entretien Optima à pulvériser» de
Cantol, qui permet le nettoyage et le pollisage à n’importe quelle vitesse. Ajoutez le produit «Believe!»
de Cantol, un décapant de rinçage, et vous obtiendrez le système d’entretien des revêtement de sol le
plus économique qui soit. La technologie avancée de ce ﬁni pour plancher métallique assure une surface
transparente, qui ne jaunit pas et qui ne glisse pas, tout en résistant aux marques de talon, à l’usure, au
renversement, au farinage et à l’achalandage. ACRYMET«PLUS» dépasse les exigences actuelles de
l’industrie de l’entretien.

Protecteur OPTIMA – Protecteur de sol pour tout type de polissage, de l’ultrarapide au lent
Le protecteur OPTIMA est spécialement conçu pour rafraîchir les enduits de sol Cantol. Utilisé
régulièrement, le protecteur OPTIMA leur redonne une belle apparence, tout en ajoutant des polymères
de restauration à l’enduit. Quand on se sert du protecteur OPTIMA comme produit de protection entre
les applications d’enduit de sol, il nettoie et fait disparaître les éraﬂures, en plus de contribuer à réduire
le temps consacré par le personnel au nettoyage et au polissage. Il s’applique sur le ﬁni du revêtement
de sol. Il s’agit alors de le laisser sécher, puis de polir avec une polisseuse ordinaire ou à très grande
vitesse (2 000 tr/mm ou plus) pour obtenir un ﬁni à l’allure mouillée ». Pour une application de nettoyage
plus rapide, le protecteur OPTIMA peut être utilisé dans une brosseuse automatique. Il est possible de
rétablir la circulation dans la section traitée quelques minutes après le nettoyage. L’utilisation quotidienne
du protecteur OPTIMA est une opération simple qui ne nécessite qu’une machine à haute vitesse (au
propane, à batterie ou électrique) et un feutre basse ou haute vitesse approprié. Choisissez la méthode la
mieux adaptée à votre budget et laissez le protecteur OPTIMA faire le travail.

TACKLE – Produit de ﬁnition à haut rendement pour planchers
Le produit de ﬁnition à haut rendement pour planchers TACKLE est conçu pour les planchers dont
l’entretien ne peut être effectué tous les jours, toutes les semaines, voire tous les mois. Avec TACKLE,
les planchers conservent leur éclat plus longtemps. Ce produit résiste même à la circulation la plus
intensive, ce qui prolonge sensiblement le cycle coûteux exigeant le décapage et l’application d’une
nouvelle couche de ﬁnition. Et si vous décidez d’appliquer à l’occasion un encaustique vaporisé ou un
produit régénérateur qui s’étend avec un balai laveur, ou encore un produit de polissage ultra-rapide,
TACKLE réagira de façon splendide. TACKLE vous fera économiser du temps et de l’argent. Il convient
parfaitement aux programmes d’entretien de planchers qui doivent composer avec les contraintes
budgétaires de nos jours. La formulation du TACKLE inclut des polymères acryliques exceptionnellement
résistants, ce qui fait que le produit donne maintes fois un lustre brillant et une durabilité supérieure tout
en vous permettant de réaliser les économies promises.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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REVÊTEMENTS DE PLANCHER
COLOUR SEAL – Revêtement de plancher au polyuréthane pour le béton, le bois
et le métal d’intérieur-d’extérieur
COLOUR SEAL est un excellent revêtement de plancher au polyuréthane qui sèche pour donner une
couche résistante, durable et très lustrée. Le revêtement résistant à l’usure et à l’eau embellit et protège
les planchers en béton, en bois ou en métal, à l’intérieur ou à l’extérieur. Utilisez ce superbe ﬁni pour
égayer, embellir et améliorer les zones de travail, ainsi que pour mettre en valeur les entrées et sorties.
COLOUR SEAL est très supérieur aux émaux de plancher conventionnels. La surface en polyuréthane
résiste aux traces de pieds, aux acides alimentaires, à l’alcool, aux nettoyants, aux saletés, à la graisse et
aux taches. Le ﬁni dur et souple absorbe les chocs pour résister à l’abrasion et aux abus imposés par les
pieds qui traînent, le déplacement des meubles et les élévateurs à fourche. Le ﬁni semblable à un miroir
peut être nettoyé de nombreuses fois sans s’abîmer ou perdre de son lustre et se conserve facilement
propre. La saleté ne peut pas pénétrer dans le plancher. COLOUR SEAL s’applique facilement au
pinceau, avec un rouleau à long manche ou au pistolet. Il est possible de marcher sur les planchers 24
heures après l’application. COLOUR SEAL est disponible en stock dans une couleur gris clair.

CRYSTAL-CLEAR UPGRADE – Uréthanne stable léger pour terrazzo et béton
CRYSTAL CLEAR UPGRADE est un revêtement uréthanne de durcissement humide qui possède une
excellente conservation du lustre et une stabilité supérieure à la lumière. Il ne ternit pas les couleurs du
terrazzo, ne se décolore pas, même après une longue exposition à la lumière. Ses excellentes propriétés
de pénétration procurent une pellicule de surface remarquablement résistante à l’abrasion, à l’eau et
aux produits chimiques, notamment les acides, alcalis, solvants et huiles. La poussière, la saleté et la
graisse demeurent en surface, ce qui facilite l’entretien. Il est fortement recommandé pour les ﬁnis de
terrazzo transparents, mais peut également être utilisé sur les planchers de béton. Le ﬁni lustre assure
un maximum de réﬂexion à la lumière. Ses qualités réﬂéchissantes améliore l’éclairage dans le lieu de
travail et rehaussent considérablement l’apparence du plancher. CRYSTAL CLEAR UPGRADE sèche
rapidement; une deuxième couche peut être appliquée, dans des conditions normales, après trois heures
si nécessaire. L’accès, même aux endroits passants, est possible après une nuit de séchage. Ses solvants
spéciaux à faible odeur permettent une application là où les odeurs fortes seraient intolérables. Tous les
composants sont prémélangés pour faciliter l’application au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation.

PRE-SEAL – Bouche-pore de base pour planchers
PRE-SEAL est un composé chimique aqueux de polymères acryliques conçu pour protéger et restaurer
la surface des planchers en ciment. PRE-SEAL bouche les petites ouvertures des surfaces poreuses
ou imperméabilise les sols usés, empêchant ainsi la saleté et l’humidité de s’inﬁltrer et les taches de se
former. PRE-SEAL procure une couche de fond durable et transparente qui résiste aux détergents avant
l’application d’un ﬁni de sol ou de cire. PRE-SEAL n’est pas affecté par la cire normale et les décapants
à plancher. Il peut être enlevé à l’aide du produit Believe! de Cantol et d’une forte agitation mécanique.
PRE-SEAL sèche rapidement, ne jaunit pas et ne crée pas de granules. Il forme une excellente couche
de fond ou bouche-pores avant l’application de bitume, d’amiante vinylique, de caoutchouc, de linoléum,
de terrazzo, de béton, de marbre et autres sols en pierre minérale.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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UPGRADE – Enduit transparent à l’uréthane
UPGRADE est un enduit transparent à l’uréthane à extrait sec élevé, à durcissement par hydratation, en
un produit pré-mélangé. La formation de poussière est un problème avec les sols de béton non protégés
et UPGRADE offre une solution idéale à ce problème. Ses excellentes propriétés de pénétration lui
permettent de solidiﬁer le béton tout en présentant une résistance exceptionnelle à l’abrasion, à l’eau
et aux produits chimiques tels que les acides, alcalis, solvants et huiles. Poussière, saleté et graisse
ne pénètrent pas et l’entretien s’en trouve facilité et accéléré. Cet enduit résistant et durable offre une
brillance élevée qui garantit un maximum de lumière réﬂéchie, ce qui augmente l’éclairage des zones de
travail et améliore nettement l’aspect du sol. Puisqu’une seule couche sufﬁt normalement, UPGRADE
réduit considérablement le temps d’application et les coûts de main-d’oeuvre et minimise la période
d’inaccessibilité. UPGRADE sèche rapidement, et on peut appliquer une deuxième couche dans les trois
heures dans des conditions normales. L’utilisation normale peut reprendre après une nuit de séchage.
Ses solvants spéciaux à faible odeur permettent de l’utiliser là où des odeurs fortes sont à proscrire.
Toutes ses composantes sont pré-mélangées et arrivent en un seul contenant, permettant une application
rapide à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Améliorez vos sols de béton avec UPGRADE, enduit à
l’uréthane nettement supérieur aux enduits de sols courants.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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AMBEROL – Nettoyeur rafﬁné pour la peau à pH contrôlé
AMBEROL est un nettoyeur concentré pour la peau à pH contrôlé qui ne contient aucun savon.
AMBEROL n’est jamais dur, si bien que les peaux sensibles ne seront jamais irritées. Fabriqué avec
de I’huile de noix de coco pure rafﬁnée, d’adoucisseurs d’eau, d’agents humectants, d’émulsiﬁants et
fortiﬁé avec de la lanoline, AMBEROL laisse la peau bien douce, lisse, fraîche et propre. Parce qu’il
ne contient pas de savon, il ne laisse jamais, sur la peau de pellicule collante. AMBEROL produit une
mousse abondante, luxueuse, riche et épaisse qui pénètre en douceur dans les pores pour faire sortir et
émulsionner la saleté. AMBEROL est un nettoyeur neutre qui n’irritera et ne desséchera pas la peau et ne
changera pas sa composition chimique. AMBEROL se rince librement dans tous les types d’eau et il peut
être dilué pour plus d’économie. AMBEROL est idéal pour la douche, le bain ou les shampooings pour les
cheveux.

CREOTION PLUS – Crème de nettoyage des mains lotionisée sans eau, avec
agents de nettoyage synthétiques
CREOTION PLUS est une crème de nettoyage des mains lotionisée sans eau contenant de puissants
agents de nettoyage synthétiques. Des particules aux arrêts arrondies agissent comme de petites
brosses de grattages qui arrachent graisses et souillures incrustées. Ces agents de grattages
synthétiques produisent l’action mécanique nécessaire pour éliminer des souillures tenaces telles que
carbone, encre, huile, graisse, goudron et asphalte. La composition de la crème CREOTION PLUS
lui permet de pénétrer et d’éliminer les souillures tenaces sans intervention de solvants irritants. Les
ingrédients fortiﬁés de la crème CREOTION PLUS contribuent à empêcher la peau de s'assécher et de
se gercer. La crème CREOTION PLUS contient de la lanoline, qui conditionne et assouplit la peau, elle
contient de l’allantoine (un agent de régénération de la peau) qui contribue à la guérison des coupures
et des gerçures. La crème CREOTION PLUS contribue à protéger contre la dermatose. Les agents de
protection émollients et humectants apportent des propriétés d’hydratation qui confèrent à la peau une
souplesse naturelle sans formation d’un ﬁlm collant. La crème CREOTION PLUS nettoie facilement et
rapidement, avec ou sans emploi d’eau.

D'STROYER WIPES – Chiffons nettoyants pour mains et surfaces (sans eau)
Les D’STROYER WIPES possèdent deux côtés et deux fonctions. Les deux côtés sont utilisés pour
nettoyer sans eau les mains et les surfaces. L’un des côtés, dont la texture abrasive décrasse sans
égratigner, fait disparaître les souillures résistantes tandis que l’autre sert à essuyer en douceur. Les
D’STROYER WIPES délogent, dissolvent et détruisent graisse, souillures et saleté superﬁcielles ou
incrustées, qui sont ensuite absorbées par le chiffon. Ils laissent les surfaces fraîches et propres tout en
traitant les mains avec des émollients. Les D’STROYER WIPES sont portables et dotés d’une résistance
industrielle tout en étant doux pour la peau; ils n’exigent ni rinçage ni séchage, et ne laissent aucun
résidu. Ces chiffons parfumés aux agrumes conviennent parfaitement lorsque vous n’avez pas accès à
des nettoyants et de l’eau. Proﬁtez de la polyvalence de ces chiffons à double fonction pour à peu près
n’importe quelle tâche – qu’il s’agisse de nettoyer mains, outils ou équipement, d’éponger un dégât ou
d’essuyer une surface. Le « poste de travail » portable contient 70 chiffons préhumectés d’utilisation
facile et sans risque. Les D’STROYER WIPES constituent la solution parfaite dans presque toutes les
circonstances.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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DELUXE LANAX – Nettoyeur en poudre pour les mains
Lanax de luxe est un nettoyeur doux et délicat en poudre pour les mains. La formule de Lanax de luxe
contient du savon naturel et du borax, qui rend les mains propres, souples et lisses. Le savon aux huiles
végétales rafﬁnées forme une mousse abondante qui absorbe la saleté et assouplit la peau. L’action non
abrasive du borax assure une pénétration délicate et nettoie à fond. Lanax de luxe est complètement
hydrosoluble et part au rinçage, quel que soit l’état de l’eau. Lanax de luxe s’utilise lorsqu’on préfère un
nettoyeur à mains de qualité supérieure.

GRIME FIGHTER – Pellicule protectrice invisible pour la peau
GRIME FIGHTER est une mousse protectrice aérosol qui agit à la façon d’un gant pour aider à protéger
les mains des travailleurs. On l’applique comme une mousse de rasage en se frottant les deux mains,
et elle laisse une pellicule protectrice invisible sur la peau. Cette pellicule aide à protéger la peau contre
l’irritation causée par la graisse, l’huile, la peinture, les encres, l’asphalte, le noir de carbone, le ciment,
la saleté et les autres souillures. La formule de GRIME FIGHTER contient des silicones pour protéger la
peau même si on a les mains mouillées; de la lanoline pour assouplir la peau; des hydratants pour aider à
prévenir le desséchement; et un ingrédient pour combattre les bactéries. Elle s’utilise avant n’importe quel
travail pour faciliter le nettoyage et pour protéger les mains, surtout dans le cas des travaux qui risquent
d’irriter la peau. GRIME FIGHTER constitue une pellicule protectrice incolore, tout en permettant à la
peau de respirer. La pellicule s’enlève au lavage à l’eau et au savon, mais pas à l’eau seule. En appliquer
à la ﬁn de la journée pour garder à la peau des mains sa douceur et sa souplesse.

SAVON ROSE ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS
Le SAVON ROSE ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS est un nettoyeur inodore contenant du savon
à l’huile de coprah renforcé d’un agent antiseptique puissant. Le savon naturel forme rapidement
une mousse abondante qui absorbe la saleté et conditionne la peau. Lusage régulier de ce
nettoyeur antiseptique dans toutes les distributrices réduit le risque de réinfection. Le SAVON ROSE
ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS s’élimine entièrement au rinçage et laisse la peau douce et propre.

DÉTERGENT POUR LES MAINS ORA-CREAM – En pâte, à l’orange naturelle, avec
pierre ponce
LE DÉTERGENT POUR LES MAINS ORA-CREAM allie ingrédients naturels et agrumes aﬁn de produire
le meilleur nettoyant pour les mains qui soit après avoir affectué de gros travaux. Sa formulation en pâte
sans pétrole renferme de la pierre ponce qui assure un nettoyage en profondeur de la graisse et de la
saleté tenaces. LE DÉTERGENT POUR LES MAINS ORA-CREAM contient de la lanoline qui revitalise
la peau et la garde douce. Sa formule biodégradable à action rapide permet d’éliminer complètement et
en toute sécurité adhésifs, asphalte, carbone, graphite, graisse, peinture, encre typographique, mastic,
goudron et nombre d’autres taches tenaces tout en donnant aux mains une fraîche odeur d’orange. LE
DÉTERGENT POUR LES MAINS ORA-CREAM n’obstrue pas les tuyaux et est offert dans une pompe
distributice pour utilisation facile avec ou sans eau.

PUMPOW – Nettoyeur à mains à poudre de pierre ponce
PUM POW est un nettoyeur ultra-efﬁcace en poudre pour les mains, contenant de la pierre ponce, du
borax et des savons à l’huile végétale rafﬁnée. L’action abrasive douce de PUM POW enlève la graisse et
la saleté rebelles, profondément incrustées, y compris la peinture, l’encre, l’huile, la rouille et le carbone.
Le savon naturel forme une mousse abondante qui absorbe la saleté et assouplit la peau. PUM POW ne
contient pas de produits chimiques forts ni d’abrasifs grossiers qui pourraient irriter la peau. PUM POW
part au rinçage, quel que soit l’état de l’eau et laisse les mains propres, souples et lisses.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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DAVOL – Nettoyeur à vapeur liquide
DAVOL est un liquide ultra-efﬁcace, ininﬂammable, biodégradable, à action rapide, dont le pouvoir
nettoyant se dégage sous l’action de la vapeur. DAVOL pénètre et émulsiﬁe la graisse, l’huile et les
saletés de tous les genres d’équipement et de pièces. DAVOL est efﬁcace pour nettoyer les surfaces
en béton. DAVOL ne peut ni corroder ni obstruer les appareils de nettoyage. DAVOL permet de peindre
les surfaces sans les rincer au préalable, car les surfaces nettoyées à la vapeur ne nécessitent pas de
rinçage.

EF-90 – Nettoyant et dégraissant tout usage biodégradable pour gros travaux
Le EF-90 est un nettoyant et dégraissant de concentration très forte pour gros travaux, qui ne contient
aucun solvant. Il enlève rapidement l’huile, la graisse et d’autres saletés déposées sur le métal et autres
surfaces dures ou souples. Sa formule écologique est sans phosphate et entièrement biodégradable.
EF-90 est ininﬂammable, se rince facilement et n’abîme aucune surface quand il est utilisé selon le mode
d’emploi. Utilisez ce produit écologique avec des pistolet, pulvérisateurs, machines à laver sous pression,
seaux ou l’équipement de nettoyage à la vapeur.

TECH 300P
TECH 300 P est un mélange chimique d’agents nettoyants ultra-efﬁcaces en poudre qui ne s’agglomère
pas, non moussant, conçu pour pénétrer les salissures, émulsiﬁer les graisses et attaquer et disperser
les protéines. TECH 300 P est un nettoyeur puissant, présenté sous forme d’un seul produit, pour
le nettoyage par circulation de l’équipement de transformation des aliments. Il ne contient pas de
phosphates, part au rinçage et est non corrosif pour l’acier inoxydable.

KITCHEN MASTER POWDER – Nettoyeur pour lave-vaisselle automatique
KITCHEN MASTER POWDER est un nettoyeur alcalin puissant fortiﬁé de chlore pour dissoudre les
taches tenaces sur la vaisselle, verrerie, ustensiles, casseroles et poêlons. L’addition de chlore dans
sa composition contre graisse et gras s’avère des plus efﬁcace pour dissoudre les taches incrustées
de protéines et d’aliments. KITCHEN MASTER POWDER adoucit l’eau tout en pénétrant, délogeant,
emulsiﬁant et dissolvant les particules d’aliments; même à l’eau dure. Un agent de rinçage efﬁcace rend
les pièces lavées étincellantes et sans pellicule. Une petite quantité de cette poudre à mousse contrôlée
fera briller des tas de vaisselle.

NETTOYEUR À L’ACIDE
TECH LA – Nettoyeur à l’acide liquide
TECH LA est un nettoyeur inodore à l’acide liquide qui produit peu de mousse. L’acide, I’émulseur et
les agents pénétrants agissent ensemble pour enlever rapidement le tartre de lait, le tartre de bière,
les dépôts, la protéine, la rouille et la saleté. Grâce à la faible production de mousse, TECH LA peut
être utilisé dans les systèmes de nettoyage en place comme ceux qui font appel a des méthodes qui
requièrent une dépose : trempage, pulvérisation et récurage à la main. TECH LA ne dégage aucune
vapeur désagréable ou corrosive; il peut être utilisé sur l’acier inoxydable sans risque de corrosion
provoquée par le chlorure. TECH LA s’attaque a la protéine et la disperse pour procurer une bonne action
peptisante. Les dépôts minéraux sont dissous et maintenus en suspension, réduisant ainsi la quantité qui
se redépose. AvecTECH LA, la rouille est éliminée par procédé chimique, sans devoir utiliser des acides
qui dégagent des vapeurs fortes. Par son efﬁcacité de nettoyage, l’économie découlant de sa dilution
dans l’eau et sa grande facilité de rinçage, TECH LA est le nettoyeur à l’acide liquide par excellence pour
conserver une surface hygiénique.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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PRODUITS POUR LES MAINS
SAVON ROSE ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS
Le SAVON ROSE ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS est un nettoyeur inodore contenant du savon
à l’huile de coprah renforcé d’un agent antiseptique puissant. Le savon naturel forme rapidement
une mousse abondante qui absorbe la saleté et conditionne la peau. Lusage régulier de ce
nettoyeur antiseptique dans toutes les distributrices réduit le risque de réinfection. Le SAVON ROSE
ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS s’élimine entièrement au rinçage et laisse la peau douce et propre.

PRODUITS – SPÉCIALISÉS
HI-BRITE – Produit d’entretien du ﬁni des métaux
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). HIBRITE 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. HIBRITE 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.

ZINC-O-LUBE – Graisse blanche multi-usages
ZINC-O-LUBE est une graisse blanche à base de lithium. Elle est idéale comme graisse de lubriﬁcation
à multi-usages pour l’emploi aux endroits où taches ou la décoloration constituent un problème. ZINC-OLUBE contient de l’oxyde de zinc, ce qui donne à la graisse une couleur blanc pur. La graisse stable de
qualité numéro un est efﬁcace à des températures allant jusqu’à 275°F (135°C). Le numéro un constitue
une mesure de la consistance de la graisse, qui détermine sa stabilité aux hautes températures, tout en
ayant la capacité d’être pompée aux basses températures. Grâce à son excellente stabilité d’emploi, cette
graisse conserve sa consistance même pendant de nombreuses heures de lubriﬁcation; elle ne peut ni
s’affaiser ni se séparer. ZINC-O-LUBE est une graisse tenace qui “mouille” à fond tous les métaux pour
assurer une barrière antirouille et imperméable. ZINC-O-LUBE, à haute résistance au cisaillement, est
disponible en vrac, en cartouche et en aérosol. Sous sa forme en aérosol, ZINC-O-LUBE se vaporise
sous forme liquide, puis épaissit pour former une graisse. Grâce à cette caractéristique elle offre un
excellent pouvoir pénétrant, d’où une lubriﬁcation totale. L’emploi régulier de ZINC-O-LUBE réduit les
immobilisations de l’équipement et prévient les travaux d’entretien fréquents et coûteux.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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CANCOOL HD – Réfrigérant et huile de coupe émulsionnable
CANCOOL HD est un lubriﬁant, un réfrigérant et une huile de coupe émulsionnable scientiﬁquement
formulés. CANCOOL HD aide au taillage, perçage, meulage, tournage, fraisage, lavage du métal,
taraudage, ﬁletage, mandrinage externe, matriçage, et à l’alésage et à la trépanation. CANCOOL HD
résiste à la croissance des bactéries, cause d’odeurs et d’irritations de la peau. CANCOOL HD,étant une
émulsion stable, résistera aux conditions les plus difﬁciles. CANCOOL HD s’ajoute aux excellents additifs
d’huile émulsionnables comme les additifs antioxydants et antirouille à pression extrême, l’anti-mousse,
l’agent mouillant, le détergent et le bactéricide. Tout ces additifs sont équilibrés par rapport à l’huile et ils
assurent une excellente stabilité en émulsion. CANCOOL HD est stable sur une grande gamme de pH (811) et une gamme de température de 35 à 190°F. Sa haute détergence garde les machines et les pièces
propres. CANCOOL HD est destiné à toutes les opérations d’usinage. Il fournit une durée prolongée de
l’outillage, donne de meilleurs ﬁnis et cause moins de rejets. Il n’encrassera ni n’engorgera les meules
sans compter qu’il réduit la possibilité de brûlure, grillage et broutement. CANCOOL HD est surtout
destiné aux métaux, ayant des taux de possibilité d’usinage de 50 à 70%.

CUT 'N COOL – Refroidisseur et lubriﬁant d’aérosol
CUT ‘N COOL est un refroidisseur et lubriﬁant synthétique. L’emballage en aérosol est idéal pour
l’utilisation portative et sur place. CUT ‘N COOL est un auxiliaire pour couper, percer, meuler, tourner,
fraiser, scier, usiner, perforer et ﬁleter. Ce liquide pour travailler les métaux est transparent aﬁn de fournir
une meilleure visibilité de la zone de travail et permettre de protéger la surface traitée contre la corrosion.
CUT ‘N COOL convient pour être utilisé sur tous les aciers, métaux non ferreux et les métaux exotiques
tels que monel, inconel et les alliages hastelloy. CUT ‘N COOL de Cantol permet de réduire la possibilité
de brûlage, fendillement, broutage et rouille. Réduit les pannes coûteuses de l’outillage causées par une
lubriﬁcation inadéquate et garantit une durée plus longue à l’outil. Ne risquera pas de gommer ou de
charger les roues de meule. L’utilisation de CUT ‘N COOL permet de réduire la température des pièces,
d’éviter la déformation due à la chaleur et d’augmenter les taux de production.

DRY*GRAPH – Lubriﬁant sec de graphite
DRY*GRAPH est un lubriﬁant à pellicule sèche de graphite synthétique traité, qui sèche rapidement à
l’air à la température ambiante et adhère de façon tenace à la plupart des surfaces, avec un minimum de
préparation de celles-ci, DRY*GRAPH contient du graphite colloïdal pur, d’une ﬁnesse microscopique, en
suspension dans des solvants à séchage rapide et renforcés par un inhibiteur de rouille. DRY*GRAPH
produit une surface lisse et mate qui réduit la friction, l’échauffement et l’usure. DRY*GRAPH retarde la
rouille et la corrosion, tout en repoussant la charpie, la poussière et la saleté. DRY*GRAPH est efﬁcace
à une vaste gamme de températures, allant de -40°F (-40°C) à 400°F (204°C) sous température élevée
constante, et jusqu’à 850°F (454°C) sous températures intermittentes. DRY*GRAPH s’applique facilement
par aérosol, au pinceau, par trempage ou selon les méthodes ordinaires de vaporisation.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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GEAR GLIDE – Lubriﬁant et protecteur hydrofuge pour les engrenages ouverts,
entraînements à chaîne, câbles ordinaires et métalliques
GEAR GLIDE est un enduit lubrifant et protecteur aérosol ultra-efﬁcace pour les engrenages ouverts,
les entraînements à chaînes, les câbles ordinaires et métalliques. Grâce à son action pénétrante, GEAR
GLIDE possède une capacité de grimpement et d’étalement hors pair, ce qui évite le contact métal-métal.
Il forme un enduit adhésif élastique qui enduit en réenduit régulièrement et automatiquement la pièce
métallique lubriﬁée à chaque révolution ou à chacun de ses mouvements. L’écran anti-usure de GEAR
GLIDE assure un coussinet lubriﬁant et protecteur entre les surfaces qui causent la friction, qui garde
toute son efﬁcacité dans l’eau, car il ne part pas à l’eau; il garde toute son efﬁcacité à des températures
de fonctionnement élevées 140°F (60°C), car il ne peut ni dégoutter ni couler sous l’effet de la chaleur; il
garde toute son efﬁcacité à des températures extrêmement basses, car il ne peut ni s’ébrécher ni peler
sous l’action du froid; et il garde toute son efﬁcacité sous des pressions élevées, car il ne se forme pas en
boule et n’est pas éliminé. ce qui laisserait le métal à nu. L’emploi régulier de GEAR GLIDE réduit la durée
des immobilisations de l’équipement et prévient l’entretien fréquent et coûteux.

INSTANT – “TRIPLE ACTION” – Pénétrant, lubriﬁant, chasse-humidité
INSTANT – “TRIPLE ACTION”, est un lubriﬁant et une huile pénétrante à action très rapide qui dégage
rapidement les pièces coinçées, rouillées et corrodées, lutte contre la rouille et la corrosion, déplace l’eau
et l’humidité et l’empêche de pénétrer dans les systèmes électriques et d’allumage. INSTANT – “TRIPLE
ACTION” est conçu sans solvants chlorés. Non conducteur et inoffensif pour la plupart des surfaces en
caoutchouc, en plastique et peintes. Avant de remonter les pièces, le vaporiser avec INSTANT – “TRIPLE
ACTION” ce qui facilite le remontage et prévient toute nouvelle formation de rouille ou de corrosion et le
coincement. INSTANT – “TRIPLE ACTION” évite les pertes de temps et les réparations coûteuses tout en
permettant aux pièces et à l’équipement de mieux fonctionner, de durer plus longtemps et d’être plus efﬁcaces.

INSTANT – Pénétrant, lubriﬁant, chasse-humidité, inhibiteur de la corrosion
INSTANT est un produit liquide à quatre actions, qui pénétre, lubriﬁe, chasse l’humidité et aide à prévenir
la corrosion. Comme pénétrant, INSTANT pénètre rapidement dans les pièces mécaniques bloquées
par la corrosion. L’huile lubriﬁante légère laisse une pellicule qui réduit la friction, enraye le grincement
et libère les pièces bloquées. Instant chasse l’humidité et l’empêche de pénétrer dans tout équipement
électrique, de façon à aider à prévenir les court-circuits et les fuites de courant causés par l’humidité.
INSTANT inhibe la corrosion de métal en adhérant aux surfaces métalliques mouillées ou sèches qui sont
exposées à des conditions corrosives. INSTANT est conçu pour être ininﬂammable, non conducteur et
inoffensif pour la plupart des surfaces en caoutchouc, en plastique et peintes. INSTANT réduit les temps
d’immobilisation et les réparations coûteuses, tout en assurant un fonctionnement meilleur, plus long et
plus efﬁcace des pièces et de l’équipement.

INSTANT-ER – Agissant de six façons
INSTANT-ER est un produit liquide agissant de six façons qui pénètre, lubriﬁe, déplace l’humidité, permet
d’éviter la corrosion, protège les surfaces et nettoie. En tant que pénétrant, INSTANT-ER agit rapidement dans
les pièces mécaniques bloquées par la corrosion. L’huile lubriﬁante laisse une pellicule qui réduit le frottement,
met ﬁn aux grincements et libère les pièces bloquées. INSTANT-ER chasse l’humidité et l’empêche de
revenir sur l’équipement électrique de façon à permettre d’éviter les courts-circuits et les fuites de courant
causés par l’humidité. INSTANT-ER empêche la corrosion du métal en adhérant sur les surfaces métalliques
humides ou sèches qui sont exposées à des conditions corrosives. Permet de protéger l’équipement
électrique, les surfaces en métal et autres surfaces contre la détérioration causée par des environnements
difﬁciles. INSTANT-ER nettoie les surfaces pour permettre une meilleure pénétration. INSTANT-ER est non
conducteur et ne présente aucun danger à la plupart des caoutchoucs, plastiques et peintures. INSTANT-ER
peut être utilisé dans les zones de manutention des aliments et dans les usines de traitement des aliments sur
l’équipement et les pièces de machine dans les emplacements où il n’y a aucune possibilité que le lubriﬁant ou
les pièces lubriﬁées n’entrent en contact avec les produits comestibles.
Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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LAG – Graisse rouge liquide en aérosol avec additif PE
LAG est une graisse tout usage en aérosol qui s’applique comme un liquide pénétrant sur les machines et
l’équipement pour lubriﬁer et protéger dans les endroits d’accès difﬁciles. Le liquide passe à l’état de gel
en quelques minutes et s’épaissit complètement en 20 minutes pour prendre la consistance d’une graisse
polyvalente pour hautes températures (260°C/500°F} avec additif pour pression extrême (PE}. La formule
du complexe au lithium de LAG permet de l’utiliser sous de fortes charges sans qu’elle se dilue, ce qui
préserve ses excellentes propriétés lubriﬁantes. LAG ne s’agglomère pas et ne durcit pas lorsqu’elle
est soumise à une charge constante ou à des ralentis. Elle a une stabilité mécanique et une mobilité
supérieure, même à basse température (-40°C/-40°F}. Grâce à sa formule pour service intensif, LAG ne
s’oxyde pas et protège les surfaces métalliques de la rouille pour aider à prévenir la corrosion causée par
les brouillards acides, alcalins et salins. LAG est imperméable et ne s’altère pas à l’air. Il lubriﬁe même en
présence de l’eau et peut être vaporisé sur toute surface métallique pour la lubriﬁer et la protéger. Pour
l’application, il sufﬁt d’agiter le contenant, de diriger la buse sur la pièce et de vaporiser. Le tube rallonge
permet d’atteindre les endroits difﬁciles. LAG est une graisse en aérosol qui passe de l’état liquide à l’état
d’une graisse protectrice résistante. Sa couleur distincte permet de voir où elle a été appliquée.

MAST LUBE – Lubriﬁant pour mât de chariot élévateur
MAST LUBE est un lubriﬁant en gel mousseux à vaporiser, qui s’applique au moyen d’un contenant
aérosol très pratique. MAST LUBE est conçu pour adhérer aux surfaces verticales du mât d’un chariot
élévateur, de façon à assurer une lubriﬁcation continue. Le gel mousseux réduit la perte par éjection.
MAST LUBE se liquéﬁe sous l’effet de la pression, permettant ainsi au lubriﬁant de pénétrer dans les
endroits inaccessibles, ce qui réduit l’usure et prolonge la durée utile de l’équipement. MAST LUBE
contient de l’huile lubriﬁante standard SAE 10W30, qui est connue pour ses excellentes propriétés
lubriﬁantes et protectrices; et de la cire de pétrole microcristallisée pour assurer une lubriﬁcation
supplémentaire et l’adhérence aux surfaces verticales. MAST LUBE prolonge la durée du mécanisme
à chaîne, tout en protégeant contre la rouille et la corrosion. MAST LUBE peut être utilisé à des
températures allant de -40°F (-40°C) à 122°F (50°C). MAST LUBE est hydrofuge et anti-humidité, ce
qui protège le mécanisme de levage contre les intempéries, particulièrement la pluie et la neige. La
conﬁguration de vaporisation unique en son genre de MAST LUBE assure une application facile.

PLEXOIL – Lubriﬁant grimpant multigrade pour engrenages sous pressions
extrêmes
PLEXOIL est une huile grimpante pour engrenages multigrade (à multi-viscosité) fortiﬁée de polymères,
qui assure un maximum de lubriﬁcation et de protection pour toutes les transmissions mécaniques,
différentiels et boîtes d’engrenages industrielles qui normalement utiliseraient une huile de poids 85 à
140 pour engrenages. L’huile lubriﬁante colle à toutes les surfaces métalliques sans dégouttement ni
projection. La fortiﬁcation par les polymères lui confère des propriétés de cohésion qui font que PLEXOIL
grimpe aux engrenages en mouvement, et enduit et réenduit de façon continue toutes les surfaces
soumises à l’usure, et cela dès la première révolution des engrenages. PLEXOIL réunit, dans un même
lubriﬁant, des propriétés multigrades et peut être utilisé toute l’année, sous tous les climats. L’huile non
émulsiﬁante (résistante à l’eau) assure une lubriﬁcation appropriée depuis 10°F (-12°C) jusqu’à 260°F
(126°C). PLEXOIL contient un additif pour pressions extrêmes pour aider à prévenir le contact métal sur
métal, même sous de fortes charges et des charges de choc qui risquent de traverser les pellicules de
lubriﬁants ordinaires. La lubriﬁcation supérieure assurée par PLEXOIL se traduit par moins de friction
et moins d’accumulation de chaleur risquant de détruire les joints d’étanchéité et de causer des fuites.
Les propriétés anticorrosion et antioxydation efﬁcaces, de désagrégation chimique due à la chaleur et à
l’air, assurent une durée nettement plus longue du lubriﬁant, d’où moins de frais de main-d’oeuvre et de
lubriﬁant, et moins de temps d’immobilisation coûteux. La formule moderne de ce produit est exempte de
chlore et de composés de soufre actife et ne cause pas de décoloration des engrenages en bronze dans
les boîtes d’engrenages fermées. PLEXOIL est compatible avec la plupart des huiles pour engrenages et
peut être utilisé sur presque tous les types et tous les modèles d’engrena-ges fermés.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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SIL-X – Lubriﬁant à la silicone et agent de séparation concentré en aérosol
La silicone concentrée de SIL-X est formulée pour réduire le frottement, repousser l’eau, aider
à empêcher la rouille et la corrosion. Il constitue aussi un excellent agent de séparation pour de
nombreuses surfaces. SIL-X est un lubriﬁant incolore non graisseux qui ne tache pas. Puisqu’il ne
contient pas de résine, de graisse ou de pétrole, il ne pose aucun des problèmes causés par des
lubriﬁants ordinaires, notamment la formation de tache et le gommage. SIL-X s’emploie à, l’intérieur
comme à l’extérieur à diverses températures et dans de nombreuses conditions atmosphériques.
Economique, le lubriﬁant à la silicone et agent de séparation concentré en aérosol SIL-X est pratique et
prêt à l’emploi.

TECH LUBE – Graisse d’usage général
TECH-LUBE est une graisse d’usage général à base de savon de lithium formulée pour être utilisée à
des températures de service allant de -50°F (-10°C) à 225°F (107°C). Sa consistance stable numéro 2
est fortifée par un additif pour pressions extrêmes et des lubriﬁants solides de bisulﬁte de molybdène et
de graphite, ce qui permet de l’utiliser sous de fortes pressions à de hautes températures. Le chiffre 2 est
une mesure de la consistance de la graisse qui permet de connaître la capacité de celle-ci à demeurer
stable lorsqu’elle est soumise à des températures élevées, tout en pouvant être des basses températures.
Étant très stable, cette graisse conserve sa consistance pendant de nombreuses heures de travail,
sans affaisement ni séparation. TECH-LUBE est une graisse tenace qui “mouille” complètement tous
les métaux pour crér une barrière imperméable qui résiste à la rouille. TECH-LUBE est compatible avec
les autres graisses et a une grande gamme d’applications. Elle remplace bien des graisses “spéciales”.
L’usage régulier de TECH-LUBE réduit les immobilisations d’équipement et aide à prévenir l’entretien
fréquent et coûteux.

ZINC-O-LUBE – Graisse blanche multi-usages
ZINC-O-LUBE est une graisse blanche à base de lithium. Elle est idéale comme graisse de lubriﬁcation
à multi-usages pour l’emploi aux endroits où taches ou la décoloration constituent un problème. ZINC-OLUBE contient de l’oxyde de zinc, ce qui donne à la graisse une couleur blanc pur. La graisse stable de
qualité numéro un est efﬁcace à des températures allant jusqu’à 275°F (135°C). Le numéro un constitue
une mesure de la consistance de la graisse, qui détermine sa stabilité aux hautes températures, tout en
ayant la capacité d’être pompée aux basses températures. Grâce à son excellente stabilité d’emploi, cette
graisse conserve sa consistance même pendant de nombreuses heures de lubriﬁcation; elle ne peut ni
s’affaiser ni se séparer. ZINC-O-LUBE est une graisse tenace qui “mouille” à fond tous les métaux pour
assurer une barrière antirouille et imperméable. ZINC-O-LUBE, à haute résistance au cisaillement, est
disponible en vrac, en cartouche et en aérosol. Sous sa forme en aérosol, ZINC-O-LUBE se vaporise
sous forme liquide, puis épaissit pour former une graisse. Grâce à cette caractéristique elle offre un
excellent pouvoir pénétrant, d’où une lubriﬁcation totale. L’emploi régulier de ZINC-O-LUBE réduit les
immobilisations de l’équipement et prévient les travaux d’entretien fréquents et coûteux.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.

50

Catalogue Cantol Corp. sur D. C. - 2011

INSECTICIDES

Spécialités Industrielles et Chimiques

Catalogue Cantol Corp. sur D. C. - 2011
CANTOL N.O. – Insecticide aqueux résiduel en aérosol
CANTOL N.O. est un insecticide aqueux résiduel à pulvériser extrêmement efﬁcace contre les insectes
rampants. Sa formule puissante renferme un mélange synergétique d’ingrédients actifs dont l’effet
résiduel assure le contrôle des insectes désagréables et porteurs de maladies pendant au moins deux
semaines, sans les odeurs caractéristiques des insecticides. Cette dernière qualité explique l’usage
répandu de CANTOL N.O. dans les établissements, et comme l’eau est son solvant porteur, il est
acceptable pour l’environnement. Utilisez l’insecticide CANTOL N.O. pour le traitement par touches ou
dans les ﬁssures et crevasses aﬁn de contrôler les insectes rampants. Le produit peut être pulvérisé
directement sur les insectes expulsés par le traitement (action de rinçage). Appliqué sur l’extérieur des
portes, l’insecticide aide à détruire les insectes volants qui s’y arrêtent pour se reposer. L’insecticide
CANTOL N.O. est un produit à vaporiser de surface approuvé par la Loi sur les P.A. qui éliminent, par effet
résiduel, fourmis, blattes, tiques et puces, ainsi que les autres insectes énumérés. CANTOL N.O. peut
être utilisé dans les entrepôts, théâtres, édiﬁces à bureau,écoles, motels, hôtels, restaurants et usines
de transformation des aliments. L’insecticide CANTOL N.O. est ininﬂammable et constitue une arme
essentielle dans tout programme d’entretien des pesticides.

KLUNK-Insecticide liquide
KLUNK est un insecticide atmosphérique et de contact concentré sous pression à vaporiser, contenant
des pyréthrines naturelles pour un effet de choc rapide. La formule puissante assure une répression
maximale à la fois des insectes volants et des insectes rampants. L’efﬁcacité des pyréthrines est multiplée
grâce au butoxyde de pipéronyle et au dicarboxamide de bicycloheptène. La valve à action de jet produit
un brouillard vaporisé qui assure une destruction rapide et une répression efﬁcace des insectes. KLUNK
assure la répression d’une vaste gamme d’insectes et peut être utilisé dans tout local industriel et
institutionnel.

INSECTICIDE CONTRE LES GUÊPES ET FRELONS
L’INSECTICIDE CONTRE LES GUÊPES ET FRELONS est un insecticide aérosol, puissant, non
conducteur, spéciﬁquement conçu pour un effet de choc rapide sur les guêpes et les frelons. Il allie
les ingrédients actifs puissants de l’insecticide atmosphérique à vaporiser «KLUNK» de Cantol à ceux
de l’insecticide résiduel prolongé «TECH-CIDE» de Cantol. L’efﬁcacité de L’INSECTICIDE CONTRE
LES GUÊPES ET FRELONS est donc assurée grâce à la combinaison des pyréthrines naturelles, du
butoxyde de pipéronyle, du dicarboximide de bicycloheptène et du propoxur. Grâce à la conﬁguration
de la vaporisation sur une longueur allant jusqu’à 10 pieds ( 3 mètres), il détruit les guêpes et les frelons
d’une distance sûre, de sorte qu’il y a peu de danger de piqûres accidentelles. Cet insecticide d’intérieur/
extérieur est fourni avec deux becs interchangeables: un bec à vaporisation par jet pour les applications
ponctuelles et un bec brumisateur pour l’application sur une large surface. La formule non conductrice
est idéale pour la vaporisation à proximité de lignes à haute tension et de l’équipement électrique. Utiliser
l’INSECTICIDE CONTRE LES GUÊPES ET FRELONS de la manière habituelle pour assurer une plus
grande sécurité du milieu de travail et de loisirs.

Les produits en vert sont soucieux de l’environnement. Pour plus de détails. Contactez votre réprésentant.
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GARANTIE DE CANTOL
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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