DEVIL’S ONE SHOT
Liquid Drain Opener with Odour Blanket

DESCRIPTION
DEVIL’S ONE SHOT combines Cantol’s Drain Devil, an inhibited heavier than water liquid drain treatment containing virgin sulfuric acid, with
an odour blanket to reduce exposure to undesirable odours. The blanket floats on top to help “trap” odours in the drain. The content of
the half liter bottle is divided into two layers. When the entire contents of the bottle is added into the drain, the lower layer Drain Devil goes
directly to the clog to quickly dissolve all organic obstructions including grease, hair, sanitary napkins, rags, sludge, soap, paper and coffee
grounds. While the upper layer floats on top to reduce foul odours. DEVIL’S ONE SHOT is ideal for use in occupied buildings or other areas
where odour reduction is desired. DEVIL’S ONE SHOT is designed to prevent and eliminate blockages and slow water flow in drains, sinks,
urinals and toilets. DEVIL’S ONE SHOT will not harm septic tank activity when used according to directions. DEVIL’S ONE SHOT is the ideal
single application drain treatment package to keep drains running free, that $aves time, labour, costly plumbing bills while trapping
troublesome odours.
FEATURES
• Two Active Layers
• Upper Odour Blanket
• Lower Sulfuric Acid
• Highly Concentrated.
• Reduces Foul Odours
• Safety Colour Indicator
• Single Application Package
• Generates Heat to Liquefy Blockage
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Fast Acting
Floating Odour Blanket
Ready To Use
Inhibited Against Corrosion
Virgin Acid
Dissolves Organic Matter
Safe Packaging – Tamper
Proof Cap; Heat Sealed Bags

DIRECTIONS
• Read all precautions and directions BEFORE starting.
• Remove excess water from sink, drain or toilet before using.
• Do not pour into standing water or completely stopped drain.
• Wear rubber gloves, face shield and long sleeve shirt to protect exposed skin.
• Empty contents of bottle into drain.
• Leave 15 minutes.
• Flush with COLD water.
NOTE: This product does not affect PVC pipe, but overuse could generate enough heat to distort plastic. Overuse in toilet bowls can cause
excess heat and may crack bowl. Cautiously add this product directly to pipe opening. Do not pour through garbage disposals or
mechanical dishwashers. Used according to directions, this product will not interfere with the normal functions of septic tanks.
APPLICATIONS
Drains, Sinks, Toilets, Urinals, Waste Pipes
TECHNICAL DATA
State: Two liquid layers
Lower Layer Acid: Virgin Sulfuric Acid
Upper Layer: Odour Blanket
Reaction With Water: Generates Heat
Application Package: Single Application, empty entire contents.
Colour Indicator: Changes from green to blue
PRECAUTIONS
Read all precautions before using. DANGER-POISON. Causes severe burns. Contains concentrated sulfuric acid. May be FATAL if swallowed.
Avoid contact with eyes, skin or clothing. Combustible liquid. Keep away from heat and open flame. Do not add water while DEVIL’S ONE
SHOT is working in the drain; wait 15 minutes before flushing with water. Do not add water to DEVIL’S ONE SHOT in the bottle. Do not add
any other chemical to DEVIL’S ONE SHOT in the drain or in the bottle. Do not use where other drain chemicals, hot water, or bleach are
present. Any such mixture may cause a violent reaction or eruption. Protect face, especially eyes, with enclosed face shield and other parts
of the body when using. Do not stand over drain when pouring DEVIL’S ONE SHOT. Place an inverted bucket, dishpan or other deep
container over drain immediately after using to protect against possible blow back of acid. Wash hands after use. Never use a plunger when
DEVIL’S ONE SHOT is present in the drain. Use with adequate ventilation. Do not transfer to other containers. Use from this bottle only.
Keep containers tightly closed. Empty contents of bottle into drain. When DEVIL’S ONE SHOT bottle is completely empty, rinse with cold
water before discarding to prevent accidental burns. Do not use on aluminum or galvanized metal. Avoid prolonged or repeated contact
with porcelain coated metals as pitting or loss of glaze could occur. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
FIRST-AID ANTIDOTE
EYES: Immediately flush with water for 15 minutes and seek prompt medical attention.
EXTERNAL: Flood with water immediately. Remove affected clothing and flush area again. Seek prompt medical attention.
INTERNAL: Drink large quantities of water followed by milk of magnesia, whites of eggs beaten with water or vegetable oil. Call physician
immediately. Do not induce vomiting.
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.

DEVIL’S ONE SHOT
Déboucheur liquide avec masque-odeurs

DESCRIPTION
DEVIL’S ONE SHOT combine Drain Devil de Cantol à une solution inhibée d’acide sulfurique vierge plus lourde que l’eau pour déboucher les canalisations, ainsi
qu’un masque-odeurs qui réduit l’exposition aux odeurs indésirables. Le masque-odeurs flotte à la surface pour aider à contenir les odeurs dans le renvoi. Le
contenu du flacon de 500ml forme deux couches. Lorsque tout le contenu du flacon est versé dans le renvoi, la couche inférieure du Drain Devil s’attaque
directement à l’occlusion pour dissoudre rapidement toutes les obstructions organiques telles que graisse, cheveux, serviettes hygiéniques, chiffons, sédiments,
savon, papier et mouture de café. Du même coup, la couche supérieure flotte à la surface pour atténuer les mauvaises odeurs. DEVIL’S ONE SHOT convient
parfaitement aux immeubles habités ou autres endroits où l’on souhaite atténuer les odeurs. DEVIL’S ONE SHOT a été conçu pour prévenir et supprimer les
occlusions et la circulation restreinte de l’eau dans les renvois, les éviers, les urinoirs et les toilettes. DEVIL’S ONE SHOT ne gênera pas l’activité de la fosse septique
si le mode d’emploi est bien observé. DEVIL’S ONE SHOT constitue la parfaite trousse d’entretien des canalisations pour maintenir une bonne circulation de l’eau,
pour économiser de l’argent et du temps, et pour éviter les grosses factures du plombier, tout en captant les odeurs embarrassantes.
CARACTÉRISTIQUES
• Deux couches actives
•
• Masque-odeurs flottant
•
• Très concentré
•
• Acide vierge
•
• Trousse uni-traitement
•
• Produit de la chaleur pour dissoudre l’occlusion

Action rapide
• Couche supériere masque-odeurs
Couche infériere, acide sulfurique
• Prêt à l’emploi
Inhibé contre la corrosion
• Atténue les mauvaises odeurs
Indicateur de sécurité coloré
• Dissout les matières organiques
Emballage sécuritaire – fermeture inviolable; sacs soudés

MODE D’EMPLOI
• Lire toutes les mises en garde et les directives AVANT de commencer.
• Éliminer l’excédent d’eau dans l’évier, dans le renvoi ou dans la toilette avant de commencer.
• Ne pas verser dans de l’eau stagnante ou dans un renvoi complètement bouché.
• Porter des gants de caoutchouc, un écran facial et une chemise à manches longues pour protéger la peau exposée.
• Verser le contenu du flacon dans le renvoi.
• Attendre15 minutes.
• Rincer avec de l’eau FROIDE.
NOTE : Ce produit n’endommage pas les tuyaux CPV, mais une surutilisation pourrait engendrer suffisamment de chaleur pour déformer le plastique. Une
surutilisation du produit dans la cuvette peut provoquer une chaleur excessive et fendre la cuvette. Verser ce produit avec soin dans l’ouverture du tuyau. Ne pas
passer par le broyeur ou par les lave-vaisselle mécaniques. Si le mode d’emploi est observé, ce produit ne gênera pas le fonctionnement normal des fosses
septiques.
APPLICATIONS
Renvois, éviers, toilettes, urinoirs, tuyaux d’évacuation
DONNÉES TECHNIQUE
État : Deux couches liquides
Couche inférieure : Acide sulfurique vierge
Couche supérieure : Masque-odeurs
Réaction à l’eau : Produit de la chaleur
Emballage : Un seul traitement, vider tout le contenu.
Indicateur coloré : Passe du vert au bleu
PRÉCAUTIONS
Lire toutes les précautions avant d’utiliser le produit. DANGER - POISON. Cause des brûlures graves. Contient de l’acide sulfurique concentrée. Peut provoquer
la MORT s’il est avalé. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Liquide combustible. Tenir loin de la chaleur et de la flamme nue. Ne pas ajouter
d’eau pendant que DEVIL’S ONE SHOT agit dans le renvoi; attendre 15 minutes avant de rincer avec de l’eau. Ne pas ajouter d’eau au DEVIL’S ONE SHOT dans
le flacon. Ne pas ajouter d’autres produits chimiques au DEVIL’S ONE SHOT, ni dans le renvoi, ni dans le flacon. Ne pas utiliser si le renvoi contient d’autres
nettoyeurs, de l’eau chaude ou de l’eau de Javel. De tels mélanges peuvent provoquer des éruptions ou des réactions violentes. Protéger le visage et les autres
parties du corps, mais surtout les yeux, avec un masque facial. Ne pas se tenir au-dessus du renvoi lorsqu’on y verse DEVIL’S ONE SHOT. Sans tarder, placer
sur le renvoi un seau, une cuvette à vaisselle ou un autre contenant profond, en position inversée, pour protéger contre un éventuel rejet d’acide. Se laver les mains
après chaque utilisation. Ne jamais utiliser une ventouse lorsqu’il y a du DEVIL’S ONE SHOT dans le renvoi. Veiller à ce qu’il y ait une ventilation adéquate. Ne
pas transférer le produit dans d’autres contenants. N’utiliser qu’à partir de ce flacon. Veiller à ce que les contenants soient hermétiquement fermés. Vider le
contenu du flacon dans le renvoi. Lorsque le flacon de DEVIL’S ONE SHOT est complètement vide, le rincer avec de l’eau froide avant de le jeter, pour prévenir
les brûlures accidentelles. Ne pas utiliser sur de l’aluminium ou sur du métal galvanisé. Éviter tout contact prolongé ou fréquent avec les métaux revêtus de
porcelaine au risque de provoquer des piqûres de corrosion ou le ternissement de la glaçure. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
ANTIDOTE DE PREMIERS SOINS
YEUX : Rincer immédiatement avec de l’eau pendant 15 minutes et consulter un médecin sans tarder.
EXTERNE : Rincer abondamment avec de l’eau sans tarder. Retirer les vêtements touchés et rincer le site de nouveau. Consulter un médecin sans tarder.
INTERNE : Boire de grandes quantités d’eau suivies de lait de magnésie, de blancs d’œufs battus avec de l’eau ou de l’huile végétale. Appeler un médecin
immédiatement. Ne pas faire vomir.
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.

