GLASS & MIRROR CLEANER
Aerosol Cleaner for All Glass

DESCRIPTION
Glass & Mirror Cleaner is specifically designed for economically cleaning glass and mirrors. Easily dissolves
smudge, film, scum, smear, bugs and all other soil. The convenience of the aerosol enables the user to clean
surfaces with no mess, spill or drips. The unique formulation of this product is dispensed upon the surface in
liquid foam and immediately turns to foam. This foam will stay on the exact area that is sprayed and will not run
down the surface causing streaks. Very little effort has to be used in wiping the surface, due to the fast drying
agents contained in Glass & Mirror cleaner.
FEATURES
• Concentrated
• Foaming Action Prevents Running
• Incorporates Anti-Static Dirt Resister

• Cleans Streak Free
• Leaves Invisible Coating
• Convienent Aerosol

DIRECTIONS
•
•
•
•
•

Shake can well and then remove cap
Hold upright 4 to 6 inches from surface to be cleaned
Press down firmly on top rear of button
Spray sparingly and then wipe clean
Surface then may be polished immediately with a dry cloth if required.

APPLICATIONS
All types of glass and mirrors; can be used on Marble, Arborite, and similar composition tables and counters;
Hotels, Motels, Schools, Office Buildings, Institutions, Hospitals and Nursing Homes.
PRECAUTIONS
Contents under pressure. Eye and skin irritant. PRECAUTIONS: Do not puncture or incinerate. Do not transport,
use, store, or dispose of near flames, sparks or other sources of heat or ignition. Containers heated above
49°C (120°F) may burst. Avoid contact with eyes and skin. Wear rubber gloves and eye protection. Wash
thoroughly after handling. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. FIRST AID: In case of contact,
immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek prompt medical attention. Flush skin
with water. If swallowed, drink large quantities of water. 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.

GLASS & MIRROR CLEANER
Déboucheur liquide avec masque-odeurs

DESCRIPTION
Glass & Mirror Cleaner est spécifiquement conçu pour le nettoyage économique des vitres et des miroirs. Il
dissout facilement les souillures, dépôts, résidus, insectes et autres formes de saleté. L'aérosol pratique
permet de nettoyer les surfaces sans dégât, éclaboussures, ni coulures. La formulation unique de ce produit
s'applique sous forme de liquide moussant qui se transforme immédiatement en mousse. Cette mousse
demeure précisément sur la surface vaporisée sans s'égoutter et laisser des traînées. L'essuyage exige très
peu d'effort, car les agents combinés à la solution nettoyante sèchent rapidement.
CARACTÉRISTIQUES
• Concentré
• Action moussante prévenant les coulures
• Contient un agent antistatique résistant à la saleté

• Nettoie sans laisser de traînées.
• Laisse une couche invisible.
• Aérosol pratique.

MODE D'EMPLOI
•
•
•
•
•

Bien agiter le contenant et en retirer le bouchon
Tenir à la verticale, à une distance de 4 à 6 pouces de la surface à nettoyer
Appuyer fermement sur la partie supérieure arrière du bouton
Vaporiser modérément puis essuyer avec un chiffon humide
La surface peut ensuite être polie immédiatement avec un chiffon sec, au besoin.

APPLICATIONS
Tous les types de verre et de miroirs, peut être utilisé sur les tables et comptoirs en marbre, en Arborite, et en
matériaux similaires, hôtels, motels, écoles, immeubles à bureaux, institutions, hôpitaux et foyers de soins
infirmiers
PRÉCAUTIONS
Contenu sous pression. Irritant de la peau et des yeux. PRÉCAUTIONS : Ne pas percer ou incinérer. Ne pas
transporter, utiliser, conserver, ou jeter à proximité des flammes, étincelles ou autres sources de chaleur ou
d'allumage. Les contenants chauffés à plus de 49°C (120°F) peuvent éclater. Éviter tout contact avec les yeux
et la peau. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Laver les parties exposées après
manipulation. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS : En cas de contact, rincer
les yeux immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir sans tarder
des soins médicaux. Rincer la peau avec de l'eau. En cas d'ingurgitation, boire d'amples quantités d'eau.
Appeler un médecin. LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE (FS) AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. Pour usage
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.

