
DAVOL
Liquid Steam Cleaner

DESCRIPTION

DAVOL is a heavy duty, nonflammable, biodegradable, fast acting liquid whose cleaning power is released
through steam. DAVOL penetrates and emulsifies grease, oil and dirt from all types of equipment and parts.
DAVOL effectively cleans concrete surfaces. DAVOL will not corrode or clog cleaning equipment. DAVOL
permits surfaces to be painted without prior rinsing since steam cleaned surfaces require no rinsing.

FEATURES

• Fast acting • Heavy duty
• Free rinsing • Economical
• Biodegradable • Noncorrosive
• Nonflammable • Concentrated
• Accepted for use in food processing plants and facilities operating under the United States Department of

Agriculture, U.S. Department of Commerce – Fishery Products Inspection Program and the Canada Meat
Inspection Act and Regulations.

DIRECTIONS

STEAM CLEANING:

• Heavy Duty Cleaning: Dilute 1 part DAVOL with 20 parts water.
• Medium Cleaning: Dilute 1 part DAVOL with 40 parts water.
• Light Cleaning: Dilute 1 part DAVOL with 60 parts water.

CONCRETE FLOORS:

• Dilute 1 part DAVOL with 20-30 parts hot water. Let soak for 3 to 5 minutes. Rinse thoroughly.
NOTE: Wear goggles and rubber gloves when handling. Do not use on aluminum. Food contact surfaces must
be thoroughly rinsed with potable (drinkable) water. Avoid food contamination.

APPLICATIONS

Trucks, Vans, Farm Equipment, Machinery, Marine Equipment, Tile Surfaces, Storage Tanks, Food Processing
Equipment, Pharmaceutical Equipment, Construction Equipment, Tractors, Engines, Concrete Floors.

TECHNICAL DATA

State: Liquid
Flash Point: None

PRECAUTIONS

DANGER: Causes severe burns. Do not get in eyes, on skin and clothing. In case of eye contact, immediately
flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention. Flush skin with water. Harmful
if swallowed. Contains alkali. If swallowed, do not induce vomiting. Give large quantities of water. Call a
physician. Avoid breathing mist. Use with adequate ventilation. Keep container closed. Wash thoroughly after
handling. For industrial and institutional use only. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

GUARANTEE

Cantol guarantees its products, when used as directed, to do all it claims. Should the product fail to demonstrate
our claims, the remaining material may be returned to us and no charge will be made.
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DAVOL
Nettoyeur à vapeur liquide

DESCRIPTION

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.

CARACTÉRISTIQUES

• Action rapide •  Ultra-efficace
• Part au rinçage •  Économique
• Biodégradable •  Non corrosif
• Ininflammable •  Concentré
• Accepté pour l’emploi dans les usines de transformation des aliments et les établissements fonctionnant

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

MODE D’EMPLOI

NETTOYAGE À LA VAPEUR:
• Gros nettoyage: Diluer 1 volume de DAVOL avec 20 volumes d’eau.
• Nettoyage moyen: Diluer 1 volume de DAVOL avec 40 volumes d’eau.
• Nettoyage léger: Diluer 1 volume de DAVOL avec 60 volumes d’eau.
PLANCHERS EN BÉTON:
• Diluer 1 volume de DAVOL avec 20 à 30 volumes d’eau chaude. Laisser tremper de 3 à 5 minutes. Rincer à

fond.
NOTE : Porter des lunettes protectrices et des gants en caoutchouc lors de la manipulation. Ne pas utiliser sur
l’aluminium. Les surfaces susceptibles d’entrer en contact avec des aliments doivent être rincées à fond à
l’eau potable. Éviter la contamination des aliments.

APPLICATIONS

Camions, fourgonnettes, équipement agricole, machines, équipement de bateaux, carrelages, réservoirs de
stockage, équipement de transformation des aliments, équipement pharmaceutique, équipement de construction,
tracteurs, moteurs, planchers en béton.

DONNÉES TECHNIQUES

État : Liquide
Point d’éclair : Néant

MISES EN GARDE

DANGER : Cause des brûlures graves. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. En cas de
contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un
médecin. En cas de contact avec la peau, bien rincer à l’eau. Nocif en cas d’ingestion. Contient de l’alcali. En
cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Faire boire de grandes quantités d’eau. Appeler un médecin. Éviter de
respirer le liquide vaporisé. Utiliser dans un espace bien aéré. Tenir le contenant fermé. Se laver à fond après
l’emploi. Exclusivement pour usage industriel et institutionnel. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

GARANTIE

Cantol garantit que ses produits lorsqu’ils sont utilisés selon le mode d’emploi, donneront les résultats escomptés.
S’ils devaient ne pas être à la hauteur de nos affirmations, la quantité restante peut nous être retournée et
aucuns frais ne seront appliqué.
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