Eliminator
Concentrated Odour Control

DESCRIPTION
Eliminator is a combination of refined natural and synthetic oils blended into a special synergistic liquid with
odour neutralizing and destroying catalytic effect. Eliminator is formulated for continuous control of odour
problems including such malodours as urine, feces, decaying food, garbage areas, waste sewage areas and
body odour. The two ounce bottle of Eliminator is the silent worker providing around the clock protection
neutralizing all types of obnoxious odours for a hundred and twenty days minimum. Eliminator’s wick adjustment
allows easy control of the amount used. Add a few drops of Eliminator to mop rinse water or in carpet
shampoos to deodorize and freshen the air during cleaning.
FEATURES
• Natural and Synthetic Oils
• Super Concentrated
• Odour Neutralizer
• Wick Deodorant
• Long Lasting
• Ready to Use
• Easy to Use
• Accepted for use in food processing plants and facilities operations 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
• Remove cap, adjust wick on a gradual basis.
• Adjust wick so that neither foul odour nor Eliminator odour is present.
• If you can detect the Eliminator, the wick is set too high and concentrate is being wasted.
NOTE: A pressure sensitive panel is supplied for mounting.
APPLICATIONS
Rest Rooms, Hospital Rooms, Nursing Rooms, Bathrooms, Ash Trays, Bed Pans, Mop Water, Garbage Cans,
Locker Rooms, Kitchens, Garbage Areas, Washrooms, Morgues, Bars, Lounges, Animal Pens, Barns, Public
Transportation, Incinerator Rooms, Meeting Rooms, Air Conditioning Ducts, Day Care Centers, Classrooms,
Hotel-Motel Rooms, Infirmaries, Portable Toilets.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: 75°F (24°C) by TCC; 110°F (43°C) by COC
Ingredients: 100% Active Blend of 12 Essential Oils
Soluble in Water: Yes
PRECAUTIONS
CAUTION: Avoid contact with eyes. In case of contact, flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes.
Seek medical attention. If ingested, do not induce vomiting. Drink large quantities of water. Call a physician.
Contains essential oils. For industrial and institutional use only. KEEP OUT OFTHE 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.

38R70

Eliminator
Concentré pour la répression des odeurs

DESCRIPTION
Eliminator est une combinaison d’huiles naturelles et synthétiques raffinées, mélangées à un liquide synergique
spécial ayant un effet catalytique qui neutralise et détruit les odeurs. La formule de l’Eliminator est conçue
pour une répression continue des problèmes d’odeurs, y compris les mauvaises odeurs comme celles d’urine,
de matières fécales, d’aliments qui pourrissent, des endroits où on met les ordures, les odeurs d’eaux usées
et les odeurs corporelles. Le flacon de deux onces d’Eliminator agit silencieusement, assurant une protection
24 heures sur 24 et neutralisant tous les genres d’odeurs désagréables pendant au moins cent vingt jours. En
réglant la mèche de l’Eliminator, on peur régler facilement la quantité utilisée. Ajouter quelques gouttes
d’Eliminator à l’eau de rinçage à la vadrouille ou au liquide de nettoyage des tapis pour désodoriser et
rafraîchir l’air pendant le nettoyage.
CARACTÉRISTIQUES
• Huiles naturelles et synthétiques
• Ultra-concentré
• Neutralisant des odeurs.
• Désodorisant à mèche
• Très durable
• Prêt à l’emploi
• Emploi facile
• Accepté pour l’emploi dans les usines de transformation des produits alimentaires et les établissements
fonctionnant sous les ordres du département de l’Agriculture des Etats-Unis, du programme d’inspection
des produits de la pêche du département du Commerce des Etats-Unis – et en vertu de la Loi canadienne et
des règlements sur l’inspection des viandes.
MODE D’EMPLOI
• Enlever le capuchon et régler graduellement la mèche.
• Régler la mèche de façon qu’on ne sente ni la mauvaise odeur, ni l’odeur de l’Eliminator.
• Si on peut détecter l’Eliminator, c’est que la mèche est réglée trop haut et qu’on gaspille du concentré.
NOTE : Une étiquette autocollante est fournie pour le montage.
APPLICATIONS
Salles de toilette, chambres d’hôpital, chambres de soins infirmiers, salles de bains, cendriers, bassins de lit,
eau pour nettoyage à la vadrouille, poubelles, vestiaires, cuisines, endroits où on met les ordures, morgues,
bars, bars-salons, enclos à animaux, étables, transports en commun, salles d’incinérateur, salles de réunion,
conduits de climatisation, garderies, salles de classe, chambres d’hôtel-motel, infirmeries, toilettes portatives.
DONNÉESTECHNIQUES
Etat : Liquide
Point d’éclair : 75°F (24°C) par TCC; 110°F (43°C) par COC
Ingrédients : Mélange actif à 100% de 12 huiles essentielles
Soluble dans l’eau : Oui
MISES EN GARDE
ATTENTION : Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, bien rincer les yeux à grande eau pendant
au moins 15 minutes. Consulter un médecin. En cas d’absorption, ne pas faire vomir. Boire de grandes
quantités d’eau. Appeler un médecin. Contient des huiles essentielles. 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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