AMBEROL
Refined Ph Controlled Skin Cleaner

DESCRIPTION
AMBEROL is a concentrated pH controlled skin cleanser that is completely soap free. AMBEROL is never
harsh so that sensitive skin is never irritated. Manufactured with pure refined coconut oil, water softeners,
wetting agents, emulsifiers and fortified with lanolin, AMBEROL leaves the skin soft, smooth, fresh and clean.
Because it is soap free, it will never leave a sticky soapy film on the skin. AMBEROL produces an abundance
of rich thick luxurious lather that gently penetrates pores to lift and emulsify dirt. AMBEROL is a neutral
cleanser that will not irritate, dry or change the skins chemistry. AMBEROL is free rinsing in all types of water
and can be diluted for economy. AMBEROL is ideal for the shower, bath or as a hair shampoo.
FEATURES
• Gentle Penetration
• Rich Lather
• Contains Pure Coconut Oil
• Free Rinsing
• Fortified with Lanolin
• Soap Free
• pH Controlled
• Biodegradable
• Pleasantly Scented
• Extra Concentrate
• Dilutable
• Accepted for use in Food Processing Plants and Facilities operating under the Canada Meat Inspection
Act and Regulations.
DIRECTIONS
• Use hot or cold water.
• Wet hands and apply to the palm of your hand.
• Wash hands to develop a rich lather.
• Repeat if necessary.
• Rinse thoroughly and dry.
• Economical Dilution: AMBEROL can be diluted with up to 4 parts water.
NOTE: Certain dispensers may require AMBEROL to be diluted.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Lather Development: Flash Foam
Free Alkali: None
Solids: 40%
Viscosity: Thick
PRECAUTIONS
Eye irritant. PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes. KEEP OUT OFTHE REACH OF CHILDREN. FIRST
AID: In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek prompt
medical attention. READ THE MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) BEFORE USING THIS PRODUCT.
For industrial and institutional use only.
GUARANTEE
Cantol guarantees its products, when used as directed, to do all it claims. Should the product fail to demonstrate
our claims, the remaining material may be returned to us and no charge will be made.
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AMBEROL
Nettoyeur raffiné pour la peau à pH contrôlé

DESCRIPTION
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 continent 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.
CARACTÉRISTIQUES
• Préparation en douceur
• Sans savon
• Contient de I’huile pure de noix de coco
• Biodégradable
• Fortifié avec de la lanoline
• Odeur agréable
• pH contrôlé
• Extra concentré
• Mousse riche
• Peut être dilué
• Rinçage libre
• Accepté pour usage dans les usines et les installations de traitement des aliments fonctionnant dans le
cadre des règlements et de la loi sur l’inspection des ventes du Canada.
MODE D’EMPLOI
• S’utilise avec de l’eau froide ou chaude
• Humecter les mains et appliquer sur la paume
• Se laver les mains pour former une mousse riche
• Répéter au besoin
• Bien rincer et bien sécher
• Dilution économique : AMBEROL peut être dilué avec un maximum de 4 parties d’eau.
REMARQUE : II est possible que AMBEROL doive être dilué pour être utilisé dans certains distributeurs.
DONNÉESTECHNIQUE
Etat : Liquide
Développement de mousse : Mousse immédiate
Alcalins libres : Aucun
Solides : 40 %
Viscosité : Épaisse
PRÉCAUTIONS
Irritant pour les yeux. PRÉCAUTIONS : Éviter tout contact avec les yeux. TENIR HORS DE PORTÉE DES
ENFANTS. PREMIERS SOINS : En cas de contact, rincer immédiatement les yeux avec de grandes quantités
d’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter rapidement un médecin. LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE
(MSDS) AVANT D’UTILISER CE PRODUIT. Pour usage industriel et institutionnel seulement.
GARANTIE
Cantol garantit que ses produits lorsqu’ils sont utilisés selon le mode d’emploi, donneront les résultats escomptés.
S’ils devaient ne pas être à la hauteur de nos affirmations, la quantité restante peut nous être retournée et
aucuns frais ne seront appliqué.
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