BOWLITE
Liquid Cleaner & Delimer for Toilet Bowls and Urinals

DESCRIPTION
BOWLITE is a chemically formulated blend of acid and detergents designed to clean and deodorize toilet bowls and
urinals. BOWLITE’s powerful cleaning action dissolves rust, hard water deposits, soap scum, uric acid deposits and
other soils found in toilets and urinals. The build-up of deposits and soil becomes a breeding ground for bacteria which
causes unpleasant odours. BOWLITE quickly removes this build-up to control odours at the source. Regular use of
BOWLITE will not harm septic tanks or plumbing. BOWLITE contains a safety colour indicator which turns from yellow
to green in the presence of water. Use BOWLITE as part of your restroom program to clean and deodorize toilet bowls
and urinals.
FEATURES
• Cleans
• Deodorizes
• Delimer
• Fast Acting
• Safety Colour Indicator

•
•
•
•
•

Ready-To-Use
Removes Rust
Biodegradable
Will Not Harm Plumbing
Economy Pour Spout

DIRECTIONS
TO CLEAN AND DEODORIZE TOILET BOWLS
• Pour two to four ounces of BOWLITE on the mop.
• Thoroughly clean the entire toilet bowl getting up into the trap as far as possible.
• Brush under flush ring and around inside of bowl.
• Repeat operation until clean.
• After cleaning, rinse bowl by flushing.
URINALS
• Saturate dry mop with BOWLITE and swab urinal until stains or discolourations have disappeared.
• Remove strainer; swab inside of drain.
• After cleaning, rinse urinal by flushing.
DELIMING
• To remove small amounts of scale or rust stains, pour or brush BOWLITE onto the surface to be cleaned.
• Keep wet for five (5) minutes before flushing.
APPLICATIONS
Toilet bowls, urinals, porcelain, ceramic tile, plastic, whirlpools, concrete.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: None
Acid Type: Hydrochloric Acid
PRECAUTIONS
Causes severe burns. Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. PRECAUTIONS: Do not get into eyes, on skin, or
clothing. Do not breathe vapour or fumes. Use with adequate ventilation. Keep container closed. Wash thoroughly after
handling. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FIRST AID: In case of contact, immediately flush eyes or skin with
plenty of water for at least 15 minutes. Seek prompt medical attention. If swallowed, do not induce vomiting. Drink large
quantities of water. Call a physician. If inhaled, remove to fresh air. 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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BOWLITE
Nettoyeur liquide et détrartrant pour bols de toilettes et urinoirs

DESCRIPTION
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 leur source.
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 jaune au vert lorsqu’il entre en 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.
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•

Nettoie
Désodorise
Détartre
Agit rapidement
Indicateur de couleur de sécurité

•
•
•
•
•

Prêt à utiliser
Enlève la rouille
Biodégradable
N’endommage pas la plomberie
Bec verseur économique

MODE D’EMPLOI
POUR NETTOYER ET DÉSODORISER LES BOLS DE TOILETTES
•
•
•
•
•

Verser de 2 à 4 onces de BOWLITE sur la vadrouille.
Nettoyez complètement le bol de toilette en pénétrant dans le renvoi aussi loin que possible.
Brossez sous le collet et à l’intérieur du bol.
Répétez jusqu’à ce que le bol soit propre.
Après l’avoir nettoyé, rincez le bol en tirant la chasse d’eau.

URINOIRS
• Saturez la vadrouille sèche de BOWLITE et frottez l’urinoir jusqu’à ce que les taches ou décolorations
disparaissent.
• Enlevez l’égouttoir et essuyez l’intérieur du renvoi.
• Après l’avoir nettoyé, rincez l’urinoir en tirant la chasse d’eau.
DÉTRARTRAGE
• Pour enlever les dépôts calcaires ou les taches de rouille, versez ou brossez une quantité de BOWLITE sur les
surfaces à nettoyer.
• Laissez tremper pendant cinq (5) minutes avant de tirer la chasse d’eau.
APPLICATIONS
Bols de toilettes, urinoirs, porcelaine, carreaux de céramique, bain tourbillons, béton.
DONNÉES TECHNIQUES
État: Liquide
Point d’ignition: Aucun
Type d’acide: Acide hydroclorique
MISE EN GARDE
DANGER: Excessivement corrosif. Evitez que le produit entre en contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
Contient de l’acide hydroclorique. En cas de contact, rincez les yeux immédiatement avec beaucoup d’eau pendant
au moins quinze minutes. Voyez le médecin de toute urgence. Rincez la peau à l’eau. Nocif si avalé. Si avalé, ne faites
pas vomir, faites boire beaucoup d’eau. Appelez le médecin. Vapeurs nocives. Evitez d’en respirer les vapeurs ou
émanations. Assurez-vous que la ventilation soit adéquate. Gardez le contenant fermé. A l’usage exclusif des industries
et des institutions. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
GARANTIE
Cantol garantit que ses produits lorsqu’ils sont utilisés selon le mode d’emploi, donneront les résultats escomptés.
S’ils devaient ne pas être à la hauteur de nos affirmations, la quantité restante peut nous être retournée et aucuns frais
ne seront appliqué.
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