
CANTOL N.O.
No Odour, Water-Base Residual Aerosol Insecticide

DESCRIPTION

CANTOL N.O. is a highly effective water-base, residual pressurized spray to kill crawling insects. The powerful formulation contains a synergistic blend of
active ingredients for at least two weeks of residual control of annoying and disease carrying insects without any characteristic insecticide odours. The no
odour property of CANTOL N.O. ensures wide acceptance by most any establishments while the use of water as the carrier solvent is environmentally
acceptable. Use CANTOL N.O. as a spot or crack and crevice treatment for control of crawling insects. Pests driven out of hiding places (flushing action)
can be sprayed directly. Use out of doors as an aid in reducing annoying flying insects which when coming to rest on treated surfaces will be killed. CANTOL
N.O. is a PCP approved surface spray that residually kills ants, cockroaches, ticks, fleas and other listed insects. CANTOL N.O. can be used in such areas
as warehouses, theatres, office buildings, schools, motels, hotels, restaurants and food processing facilities. CANTOL N.O. is a nonflammable spray that
is an essential weapon in any pesticide maintenance program.

FEATURES

• No Odour Insecticide • Wide Insect Control
• Water-Base Formulation • Synergistic Ingredients
• Quick Contact Kill • Long Lasting (Up to 2 weeks)
• Excellent Flushing Action • Indoor/Outdoor Use
• Residual Active Ingredient • Convenient Aerosol
• PCP Approved Insecticide • Nonflammable Spray

DIRECTIONS

• Shake well before use.
• Remove protective cap.
• Hold container upright.
• Point spray opening away from face and other persons or pets.
• Apply in short bursts.
• Use CANTOL N.O. as a spot or’ crack and crevice treatment to control cockroaches, silverfish, ticks, fleas and other insects listed below.
• Apply CANTOL N.O. only as a coarse spray or crack and crevice treatment to localized areas where pests are found or may occur.
• Spray surfaces until wet.
• Repeat as needed.
For Spot Treatment: To kill ants, cockroaches, crickets, silverfish, spiders, sow bugs, earwigs and carpet beetles: Spray areas where these pests are found
or may hide, including dark corners of rooms and closets; cracks and crevices in walls; along baseboards and door and window frames; behind and beneath
sinks, stoves, refrigerators, and cabinets and around garbage cans, plumbing and other utility installations. Pests driven out of hiding places should be
sprayed directly. For ants, apply to ant trails, also around doors and windows and wherever else these pests may find entrance. Repeat as necessary.
To Kill Brown Dog Ticks and Fleas: Thoroughly apply as a spot treatment to infested areas such as pet beds and resting quarters, nearby cracks and
crevices, along and behind baseboards, window and door frames and localized areas of floor and floor coverings where these pests may be present. Old
bedding should be removed and replaced with clean, fresh bedding after treatment. Do not spray pets with this product.
Flies and Mosquitoes: Use only out of doors as an aid in reducing annoyance from these insects. Spray outside surface of window and door frames as well
as other areas where these pests may enter. Also spray dark corners and localized resting areas (such as under eaves) or porches, patios and garages
where these insects may congregate. Flies and mosquitoes coming to rest on treated surfaces will be killed. Repeat treatment when necessary.
For Crack and Crevice: To kill ants, cockroaches, crickets, silverfish, sow bugs, spiders, brown dog ticks, fleas and carpet beetles: Apply spray in small
amounts directly into cracks and crevices. Equipment capable of delivering a pin stream should be used in points between different elements of
construction, between equipment and floors, openings leading to voids and hollow spaces in walls, equipment legs and bases where the above listed insects
hide.

TECHNICAL DATA

State: Liquid
Flame Extension: None. Nonflammable.
Active Ingredients: d-trans Allethrin (flushing action), Permethrin (residual action), N-Octyl bicycloheptene dicarboximide (synergistic agent).
Residual Effect: Approximately 2 weeks.
Insects Controlled: Kills ants, brown dog ticks, cockroaches, carpet beetles, crickets, earwigs, flies, fleas, mosquitoes, silverfish, spiders, sow bugs.
Solvent System: Deionized water.

PRECAUTIONS

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. May cause skin irritation. Avoid breathing vapours. Don’t spray this product into the air. Avoid contact with skin.
Wash hands after use. Avoid contamination of food or food processing surfaces. Remove or cover food and utensils before spraying. Do not use this product
on any edible crop or on edible areas of food processing, handling, packaging, or storage facilities. This pesticide is toxic to fish. Do not apply directly to
any body of water. Do not contaminate water by cleaning of equipment or disposal of wastes. Contents under pressure. Do not use or store near heat or
open flame. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 50°C may cause bursting. FIRST AID: If on skin, wash with soap and
water. If in eyes, rinse with water. If irritation persists, consult a physician. If ingested, do not induce vomiting due to possible aspiration hazard. Contact
physician immediately. See Material Safety Data Sheet (MSDS) for more complete information.

GUARANTEE

Cantol guarantees its products, when used as directed, to do all it claims. Should the product fail to demonstrate our claims, the remaining material may
be returned to us and no charge will be made.
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CANTOL N.O.
Insecticide aqueux résiduel en aérosol

DESCRIPTION

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 établissement, et
comme l’eau est son solvent 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.

CARACTÉRISTIQUES

• Inodore • Contrôle de plusieurs insectes
• Formule aqueuse • Ingrédients synergétiques
• Action rapide au contact • Effet durable üusqu’à 2 semaines)
• Excellente action de rinçage • Pour l’intérieur et l’extérieur
• Ingrédient actif résiduel • Aérosol pratique
• Approuvé par la loi sur les P.A. • Vaporisateur ininflammable

MODE D’EMPLOI

• Bien agiter avant d’utiliser.
• Enlever le capuchon.
• Conserver la bouteille droite.
• Diriger le jet dans l’ouverture, à l’écart du visage et de toute personne ou tout animal familier.
• Appliquer par courtes pulvérisations. .Utiliser l’insecticide CANTOL N.O. pour le traitement par touches ou dans les fissures et crevasses pour contrôler

blattes, poissons d’argent, tiques, puces et les autres insectes énumérés ci-dessous.
• N’appliquer CANTOL N.O. que pour le traitement des pistes ou comme dans les fissures et crevasses abritant des insectes indésirables ou susceptibles

de le faire.
• Pulvériser le produit sur la surface jusqu’à ce qu’elle soit mouillée.
• Recommencer au besoin.
Traitement par touches : Pour les fourmis, blattes, grillons, poissons d’argent, araignées, cloportes, forficules et anthrènes : Vaporiser dans les endroits
qu’ils fréquentent ou ceux qui leur servent d’abri, y compris dans les coins noirs des pièces et des armoires, les fissures et les crevasses dans les murs,
le long des plinthes et des cadres de fenêtres et de portes, derrière les éviers, les cuisinières, les réfrigérateurs et les armoires de rangement, et sous ceux-
ci, ainsi qu’autour des poubelles, tuyaux de plomberie et autres installations de services publics. le produit peut être pulvérisé directement sur les insectes
indésirables qui tentent de fuir. Pour les fourmis, appliquer dans leurs pistes, autour des portes et des fenêtres et partout où elles peuvent entrer.
Recommencer au besoin.
Pour détruire les tiques brunes des chiens et les puces : Appliquer généreusement comme traitement par touches aux endroits infestés (litières et lieux
de repos des animaux familiers), près des fissures et des crevasses, le long des plinthes et des cadres de fenêtres et de portes, et derrière ceux-ci, ainsi
que dans les endroits localisés du plancher ou du recouvrement de plancher où ces insectes indésirables peuvent se trouver. les vieilles litières doivent
être enlevées et remplacées par une litière propre et fraîche après le traitement. Ne pas vaporiser ce produit sur les animaux familiers.
Mouches et moustiques : Utiliser sur l’extérieur des portes pour aider à réduire la présence ennuyeuse de ces insectes. Vaporiser sur la surface extérieure
des cadres de portes et de fenêtres, ainsi que dans les autres endroits susceptibles de permettre l’entrée de ces insectes. Vaporiser aussi dans les coins
noirs et leurs lieux de repos (sous les gouttières) ou les galeries, patios et garages. les mouches et moustiques venus se reposer sur les surfaces traitées
seront détruites. Recommencer le traitement au besoin.
Pour fissures et crevasses : Tue fourmis, blattes, grillons, poissons d’argent, cloportes, araignées, tiques brunes des chiens, puces et anthrènes :
Vaporiser par petites quantités directement dans la fissure et la crevasse. Un dispositif produisant un jet très concentré devrait être utilisé entre les divers
éléments de construction, entre l’équipement et le plancher, dans les ouvertures amenant sur un vide ou des espaces creux du mur, ainsi que sur les pattes
et les bases d’équipement où les insectes énumérés ci-dessus peuvent se cacher.

FICHE TECHNIQUE

État : liquide
Propagation des flammes : Aucune. Ininflammable.
Ingrédients actifs : Allethrin d-trans (action de rinçage), Permethrin (action résiduelle), N-Octyl bicycloheptène dicarboximide (agent synergétique).
Effet résiduel : Environ 2 semaines.
Insectes contrôlés : Fourmis, tiques brunes des chiens, blattes, anthrènes, grillons, forficules, mouches, puces, moustiques, poissons d’argent,
araignées, cloportes.
Solvent : Eau désionisée.

MESURES DE PRÉVENTION

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une irritation de la peau. Éviter d’inhaler les vapeurs. Ne pas pulvériser ce produit dans l’air. Eviter
tout contact avec la peau. Se laver les mains après l’usage. Eviter la contamination des aliments ou des surfaces de transformation des aliments. Retirer
ou couvrir les aliments et les ustensiles avant la pulvérisation. Ne pas utiliser ce produit sur des récoltes comestibles ou des endroits où l’on fait la
transformation, la manutention, l’emballage ou le rangement d’aliments comestibles. Ce pesticide est toxique pour les poissons. Ne pas appliquer
directement dans un plan d’eau. Ne pas contaminer l’eau en nettoyant l’équipement ou en éliminant les rebuts. Contenu sous pression. Ne pas utiliser près
d’un poêle, de la chaleur ou d’une flamme nue. Ne pas percer ni mettre le contenant au feu. Lexposition à des températures supérieures à 50°C peut
provoquer l’éclatement du contenant. PREMIERS SOINS : En cas de contact avec la peau, laver à l’eau et au savon. En cas de contact avec les yeux,
rincer avec de l’eau. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir car il existe des risques possibles d’aspiration.
Communiquer avec un médecin immédiatement. Consulter la fiche signalétique pour de plus amples informations.

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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