
DEO-SORB
Odour Control and Air Freshener Granules

DESCRIPTION

DEO-SORB absorbs foul odours and chemically neutralizes the odour in the air and at the source. The pleasantly
scented granulars control odours associated with smoke, rubbish, decomposition and decay. DEO-SORB
works continuously to help control undesirable odours by absorbing the source of the odour while releasing a
neutralizing fragrance to over come objectionable odours. DEO-SORB is noncaustic, noncorrosive and
nonflammable. Use DEO-SORB on a regular basis to provide an economical deodorizing and air freshening
system.

FEATURES

• Absorbs unpleasant odours • Neutralizes foul odours
• Works continuously • Absorbs spills
• Pleasantly scented • Air freshener
• Easily applied granulars • Noncaustic
• Noncorrosive • Enhances the environment
• Nonflammable • Improves community
• Bulk or 20 oz. container • Effective and economical

DIRECTIONS

• For large areas scatter DEO-SORB over the entire problem area.
• The amount to be used depends on the degree of odour.
• For small areas sprinkle DEO-SORB over the source of the odour as necessary.
• Sprinkle DEO-SORB inside receptacles before they are filled.
• Use as a general absorbant to contain liquid spills.
• Add to sweeping compound to deodorize as you sweep.
• Add to ashtrays, sandurns and wastepaper baskets to control odours.
• Sprinkle in an inconspicuous area of a room or hallway to freshen the air.
NOTE: DO NOT USE OR STORE IN AREAS WHERE FOOD IS EXPOSED.

APPLICATIONS

Refuse trucks, dumpsters, garbage pails, incinerators, kennel pans, dumps, sludge pits, ashtrays, sandurns,
waste baskets, sweeping compound, liquid absorbant, floors or grounds around refuse areas, stables, barns,
boarding kennels, nurseries, manholes, lift stations, veternary clinics, farms, rendering plants, packing plants,
schools, landfills, jails.

TECHNICAL DATA
State: Granular solid
Flash Point: None

PRECAUTIONS
CAUTION: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Do not take internally. If swallow-ed, induce vomiting.
Do not mix with food stuffs. Do not sprinkle into food production equipment or containers. 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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DEO-SORB
Désodorisant et rafraîchisseur d’air en granules

DESCRIPTION

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.

CARACTÉRISTIQUES

• Absorbe les odeurs désagréables • Neutralise les odeurs nauséabondes
• Agit continuellement • Absorbe les liquides renversés
• Agréablement parfumé • Rafraichisseur d’air
• Granules faciles d’emploi • Non caustique
• Non corrosif • Améliore l’environnement
• Ininflammable • Améliore la qualité de vie
• En vrac ou en contenant de 20 oz • Efficace et économique

MODE D’EMPLOI

• Pour les grandes surfaces, répandre DEO-SORB sur toute la zone qui présente des problèmes.
• La quantité à utiliser dépend du degré d’odeur.
• Pour les petites surfaces, parsemer DEO-SORB sur la source de l’odeur, selon le besoin.
• Parsemer DEO-SORB dans les poubelles avant de les remplir.
• S’utilise comme absorbant général en cas de renversement de liquides.
• S’ajoute au composé de balayage pour désodoriser tout en balayant.
• Se met dans les cendriers, les urnes à sable et les corbeilles à papier pour enrayer les odeurs.
• En répandre dans un endroit peu visible d’une pièce ou d’une salle pour rafraÎchir l’air.
NOTE : NE PAS UTILISER CE PRODUIT NI LE CONSERVER DANS LES ENDROITS OÛ IL Y A DES
ALIMENTS À L’AIR LIBRE.

APPLICATIONS

Camions à ordures, camions à benne basculante, poubelles, incinérateurs, boites de chenils, dépotoirs, fosses
à vidanges, cendriers, urnes à sable, corbeilles à papier, com-posé de balayage, absorbant de liquides,
planchers ou terrains autour des lieux de dépôts des ordures, écuries, étables, chenils de pension, pépinières,
bouches d’égout, postes de levage, cliniques vétérinaires, fermes, usines de récupération, maisons de salaison,
écoles, décharges sanitaires, prisons.

DONNÉES TECHNIQUES
État : Solide en granules
Point d’éclair : Néant

MISES EN GARDE
ATTENTION : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas en ingérer. En cas d’ingestion, faire
vomir. Ne pas mélanger avec des aliments. Ne pas répandre le produit dans de l’équipement ou des contenants
utilisés dans la production alimentaire. Exclusivement pour usage industriel et institutionnel.

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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