
D’STROYER WIPES
Waterless Surface And Hand Cleaner

DESCRIPTION

D’STROYER WIPES are two sided and have two functions. Both sides are used to clean surfaces and hands without water. One side is a
non-scratching, abrasive, grime-busting texture to remove tough soils while the other provides smooth wiping. D’STROYER WIPES loosen,
dissolve and destroy surface and embedded grease, grime and soil, which are then absorbed into the cleaning wipe. Surfaces are left fresh
and clean while hands are conditioned with emollients. D’STROYER WIPES are portable, industrial strength, yet gentle to the skin, requiring
no rinsing, no drying, and leave no residue. These citrus scented wipes are the perfect product when you don’t have access to cleaners
and water. Use the versatility of these dual-purpose wipes for almost any job – from hand cleaning to tools, to equipment, to wiping up spills
and just about any surface. The portable “work station” contains 70 pre-moistened wipes that are safe and easy to use. No matter what the
use, D’STROYER WIPES are the perfect solution.

FEATURES

• Workstation Dispenser • No Rinsing • Dual Purpose
• Waterless Surface Cleaner • No Drying • No Residue
• Waterless Hand Cleaner • Non-Scratching • Two Sided Wipe
• Non-Abrasive • Grime-Busting Textured side • Citrus Scented
• Smooth Wiping Side • Portable • Heavy-Duty Formulation
• Replaces Ordinary Wipes • Gentle to the Skin • Skin Emollients
• Versatile Applications • Pre-moistened For Results

DIRECTIONS

Dispensing:
• Remove cover from the portable container.
• Remove  inner foil seal.
• Pull wipe corner from the center of the roll.
• Twist wipe and thread through the X whole on the underside of the lid.
• Pull wipe through about one inch and close lid tightly.
• Pull towel at 90° angle until second wipe is visible and just pass the cap lid.
• Using the cap lid apply pressure to second wipe while snapping off the first wipe at the 90° angle.
• Repeat procedure for next wipe.
• Tuck any exposed wipe under cap and snap hinged cap back into place to ensure wipes stay moist and free of contaminants.

Use:
• Open wipe to full size.
• Use the purple abrasive side of wipe to scrub and loosen soil.
• Use the smooth side to wipe surfaces clean.
• No need to rinse or dry.
• Discard used towel properly.

APPLICATIONS

Replaces shop towels, dry wipes, paper towels, rags for hands and surfaces. Removes grease, oil, tar, ink, paint, lubricants, adhesives,
wax, and other tough soil. Ideal for mechanics, painters, printers, silk screeners, machinists, plumbers, industrial, institutional, commercial
and government workers, maintenance personal, housekeeping personal, assembly line workers, service technicians, and all other workers
exposed to heavy soil.

TECHNICAL DATA

State: Premoistened Towel
Odour: citrus
Hazardous Ingredients: None
Toxicity: Non-Hazardous
Size of Wipe: Giant 10 x12 inches (25.4 x 30.48 cm)
Detergency: Excellent
Wetting Ability: Excellent
Skin Emollients: Yes
Texture of Wipe: Dual. Mild abrasive side and a smooth side.
Count Per Portable Container: 70 Wipes
Applications: Hand Cleaning and Surface Cleaning
Volatile Organic Compounds (VOC): Less Than 1% By Weight.
Flash Point: None

PRECAUTIONS

May cause eye irritation. PRECAUTIONS: Do not allow wipe to contact eyes. For external use only. Keep container tightly sealed when not
in use. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. FIRST AID: In case of eye contact, immediately flush eyes with plenty of water for at
least 15 minutes. Seek prompt medical attention. If swallowed, drink large quantities of water and induce vomiting. Call a physician. 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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D’STROYER WIPES
Chiffons nettoyants pour mains et surfaces (sans eau)

DESCRIPTION

Les D’STROYER WIPES possèdent deux côtés et deux fonctions. Les deux côtés sont utilisés pour nettoyer sans eau les mains et les surfaces. L’un des
côtés, dont la texture abrasive décrasse sans égratigner, fait disparaître les souillures résistantes tandis que l’autre sert à essuyer en douceur. Les
D’STROYER WIPES délogent, dissolvent et détruisent graisse, souillures et saleté superficielles ou incrustées, qui sont ensuite absorbées par le chiffon.
Ils laissent les surfaces fraîches et propres tout en traitant les mains avec des émollients. Les D’STROYER WIPES sont portables et dotés d’une résistance
industrielle tout en étant doux pour la peau; ils n’exigent ni rinçage ni séchage, et ne laissent aucun résidu. Ces chiffons parfumés aux agrumes conviennent
parfaitement lorsque vous n’avez pas accès à des nettoyants et de l’eau. Profitez de la polyvalence de ces chiffons à double fonction pour à peu près
n’importe quelle tâche – qu’il s’agisse de nettoyer mains, outils ou équipement, d’éponger un dégât ou d’essuyer une surface. Le « poste de travail »
portable contient 70 chiffons préhumectés d’utilisation facile et sans risque. Les D’STROYER WIPES constituent la solution parfaite dans presque toutes
les circonstances.

CARACTÉRISTIQUES

• Distributeur de poste de travail • Pas de rinçage • Double fonction
• Pas de séchage • Nettoyant de surface employé • Pas de résidu
• Nettoyant à mains employé sans eau sans eau • N’égratigne pas
• Chiffon à deux côtés • Non abrasif • Côté texturé décrassant
• Parfumé aux agrumes • Côté absorbant pour essuyer • Portable
• Formulation puissante • Remplace les chiffons ordinaires • Doux pour la peau
• Émollients pour la peau • Applications polyvalentes • Préhumecté pour donner des résultats

MODE D’EMPLOI

Distribution :
• Retirez le couvercle du contenant portable.
• Retirez l’opercule en aluminium.
• Tirez le coin du chiffon au centre du rouleau.
• Tordez le chiffon et enfilez-le dans l’ouverture en X sous le couvercle.
• Tirez le chiffon sur une distance d’environ un pouce et fermez bien le couvercle.
• Tirez le chiffon à un angle de 90 degrés jusqu’à ce que le deuxième chiffon soit visible et lègèrement dégagé du couvercle.
• Servez-vous du couvercle pour exercer une pression sur le deuxième chiffon tout en arrachant le premier chiffon à un angle de 90 degrés.
• Répétez cette manoeuvre pour le prochain chiffon.
• Repliez toute partie exposée du chiffon sous le couvercle et fermez bien le couvercle rabattable à charnière pour que les chiffons demeurent humides

et à l’abri des contaminants.

Usages :
• Dépliez le chiffon à sa pleine grandeur.
• Utilisez le côté abrasif mauve du chiffon pour frotter et pour dégager la saleté.
• Utilisez le côté doux pour essuyer les surfaces.
• Inutile de rincer ou de sécher.
• Jetez de façon convenable les chiffons qui ont servi.

APPLICATIONS

Remplace les chiffons d’atelier, les chiffons secs, les essuie-tout en papier, et les autres chiffons pour mains et surfaces. Élimine graisse, huile, goudron,
encre, peinture, lubrifiants, adhésifs, cire, et autres saletés résistantes. Idéal pour les mécaniciens, peintres, imprimeurs, sérigraphistes, machinistes,
plombiers, ouvriers des secteurs industriel, institutionnel, commercial et public, personnel de nettoyage et d’entretien, travailleurs à la chaîne, techniciens
de service, et tout autre travailleur exposé à du travail très salissant.

DONNÉES TECHNIQUES

État : chiffon préhumecté
Parfum : agrumes
Ingrédients dangereux : aucun
Toxicité : inoffensif
Format du chiffon : géant 10 x 12 pouces (25,4 x 30,48 cm)
Détergence : excellente
Pouvoir mouillant : excellent
Émollients pour la peau : oui
Texture du chiffon : double. Côté légèrement abrasif et côté lisse.
Quantité par contenant portable : 70 chiffons
Applications : nettoyage des mains et nettoyage des surfaces
Composés organiques volatils (COV) : moins de 1% en poids.
Point d’éclair : aucun

PRÉCAUTIONS

Peut provoquer une irritation des yeux. PRÉCAUTIONS: Éviter tout contact du chiffon avec les yeux. Pour usage externe seulement. Tenir le contenant
fermé hermétiquement lorsqu’il ne sert pas. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer
immédiatement les yeux avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir sans tarder des soins médicaux. En cas d’ingestion, boire une quantité
abondante d’eau et faire vomir. Appeler un médecin. LIRE LA FICHE SIGNALETIQUE AVANT D’UTILISER LE PRODUIT. Pour usages industriels et
institutionnels seulement.

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.


