EF-93

Multi-Surface, Environmental Foam Cleaner

DESCRIPTION
EF-93 is a heavy duty, environmental aerosol foam cleaner and degreaser formulated with a biodegradable,
natural active solvent whose orange grove aroma enhances the work area. EF-93 is truly the spray-on, wipeoff cleaner of the Decade. The multi-surface, environmentally responsible formulation is tough on dirt and
easy on you. EF-93 cuts through the heaviest soil and grease build-up, including rust stains, lime deposits
and soap residue found on tile and grout, without the need for harsh chemicals. Contains no petroleum
distillates or chlorinated solvents and is noncorrosive and noncaustic. EF-93 contains powerful penetrating
and emulsifying agents which fortify the natural solvent action, enables you to clean more effectively and
economically. EF-93 is the ideal multi-surface foam cleaner with the fresh citrus aroma.
FEATURES
• Environmentally Responsible
• Natural Solvent
• Biodegradable
• No Harsh Chemicals
• Spray On/Wipe Off

•
•
•
•
•

Multi-surface Cleaner
No Chlorinated Solvents
Noncaustic/Nonacid
Noncorrosive
Fresh Citrus Aroma

DIRECTIONS
• Offers a unique 360° valve which allows spraying in upright or inverted position.
• Shake well before using.
• Spray on rag or onto surface and wipe clean.
• For difﬁcult to remove stains allow foam to remain on surface for several minutes before wiping off.
APPLICATIONS
Walls, Appliances, Cabinets, Counter Tops, Metal Fixtures, Vinyl, Plastic and Ceramic Tile, Copper, Brass,
Aluminum Surfaces, Floors, Formica, Stainless Steel, Tools, White Wall Tires, Machinery, Metal Equipment,
Chrome, Woodwork, Painted Surfaces, Venetian Blinds, Outdoor Grills and Furniture, Exhaust Hoods and
Fans, Shower Stalls, Printing Presses, Porcelain, Animal Cages, Leatherette.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flashpoint: None Biodegradable: Yes
Solvent System: Natural Orange Oil
Cleaning Action: Fortiﬁed Solvent Emulsion
PRECAUTIONS
Contents under pressure. Eye Irritant. Precautions: do not puncture or incinerate container. Avoid contact
with eyes and skin. Do not store at temperatures above 49°C (120°F). FIRST AID: if in contact with eyes,
immediately ﬂush with water for 15 minutes. Seek prompt medical attention. If ingested, do not induce
vomiting. Contact physician immediately. If in contact with skin, ﬂush with water. Call a physician if irritation
develops. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. 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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EF-93

Mousse nettoyant pour surfaces multiples

DESCRIPTION
EF-93 est une mousse nettoyante et un dégraissant en aérosol pour gros travaux dont le parfum à l’orange
rehausse agréablement l’air ambiant. EF-93 est un authentique nettoyant à vaporiser et à essuyer pour
la prochaine décénie. Sa formule écologique et efﬁcace convenant à de multiples surfaces vous simpliﬁe
grandement la tâche. EF-93 pénètre dans les dépôts de saleté et de graisse, ainsi que les taches de rouille,
les dépôts calcaires et les résidus de savon fréquents sur les carreaux et le mortier, sans avoir recours à des
produits chimiques forts. EF-93 ne contient aucun distillât de pétrole ni solvant chloré. Il est non corrosif et non
caustique. EF-93 renferme des agents de pénétration et des émulsiﬁants puissants qui accentuent l’action
du solvant naturel, ce qui vous permet de nettoyer de façon plus efﬁcaces et plus économique. EF-93 est la
mousse nettoyante pour surfaces multiples idéale, d’autant plus qu’il laisse un frais parfum d’agrume.
CARACTÉRISTIQUES
• Écologique
• Solvant naturel
• Biodégradable
• Vaporisez/essuyez
• Frais parfum d’agrume

•
•
•
•

Pour surfaces multiples
Aucun solvant chloré
Non caustique/non acide
Non corrosif

MODE D’EMPLOI
• Le contenant comporte une soupape agissant sur 360 degrés qui permet la vaporisation en position debout
ou renversée.
• Bien agiter avant d’utiliser
• Vaporiser sur des moquettes ou d’autres surfaces, puis essuyer.
• Pour les taches rebelles, laisser la mousse agir pendant plusieurs minutes avant d’essuyer.
APPLICATIONS
Murs, appareils, électroménagers, armoires, dessus de comptoir, luminaires métalliques, carreaux en vinyle,
plastique et céramique, cuivre, laiton, surfaces en aluminium, revêtements de sol, formica, inox, outils,
pneus à ﬂanc blanc, machines, équipement en métal, chrome, boiseries, surfaces peintes, stores vénitiens,
frilles et ameublement extérieurs, hottes et ventilateurs, douches, presses d’imprimerie, porcelaine, cages
d’animaux, cu i rettes.
DONNÉES TECHNIQUES
États : Liquide
Point d’éclair : Aucun
Biodégradable : Oui
Solvants : Huile d’orange naturelle
Action nettoyante : Émulsion de solvant renforcée
MISES EN GARDE
Contenu sous pression. Ce produit irrite les yeux. MISES EN GARDE : Ne pas perforer ni jeter le contenant
au feu. Eviter tout contact du produit avec les yeux et la peau. Ne pas ranger à des températures dépassant
49°C (120°F). GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. PREMIER SOINS : En cas de contact avec
les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes. Obtenir une aide médicale rapidement.
En cas d’absorption, ne pas faire vomir. Appeler un médecin immédiatement. En cas de contact avec la
peau, rincer avec de l’eau. Appeler un médecin si une irritation apparaît. LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE
AVANT D’UTILISER LE PRODUIT. Pour usages industriel et institutionnel 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.
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