GRIME FIGHTER
Invisible Skin Shield

DESCRIPTION
GRIME FIGHTER is an aerosol protective foam that acts like a glove to help guard worker’s hands. It is
applied as a shaving lather that is rubbed into both hands, leaving an invisible skin shield. The film barrier helps
protect skin against irritation from grease, oil, paint, inks, asphalt, carbon black, cement, dirt and other soils.
GRIME FIGHTER is formulated with silicone for wet work; Lanolin for conditioning; moisturizing agents to help
prevent dryness; and a bacteria fighting ingredient. Use before work to make clean up easier and to protect
hands from any job; especially jobs that might cause skin irritation. GRIME FIGHTER lets the skin breathe
while providing a colourless shield. May be washed off with soap and water; not water alone. Apply at the end
of the day to keep hands soft and conditioned.
FEATURES
• Helps protect against skin irritation
• Leaves invisible film
• Contains Lanolin
• Water resistant silicone
• Easy to apply
• Helps prevent dryness
• Foaming lather

• Contains moisturizers
• Anti-bacteria ingredient
• Lets skin breathe
• Before and after work use
• Pleasant fragrance
• Makes clean up easier
• Soothing

DIRECTIONS
• Apply GRIME FIGHTER before any job.
• Shake well before using.
• Spray a generous amount on clean hands.
• Rub hands together to coat the skin – including under fingernails.
• The foaming lather disappears as it is rubbed into the pores of the skin to provide a colourless shield.
• Remove with soap and water.
• Apply GRIME FIGHTER after the job to help keep hands soft and conditioned.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: None
SiliconeType: Dimethylpolysiloxane
Moisturizing Agents: Sorbitol, Proplene Glycol
Anti-Bacteria Agent: Para-Chloro-Meta-Xylenol
PRECAUTIONS
CAUTIONS: Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of
heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 120°F (49°C). 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.
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GRIME FIGHTER
Pellicule protectrice invisible pour la peau

DESCRIPTION
GRIME FIGHTER est une mousse protectrice aérosol qui agit à la façon d’un gant pour aider à protéger les
mains des travailleurs. On l’applique comme une mousse de rasage en se frottant les deux mains, et elle
laisse une pellicule protectrice invisible sur la peau. Cette pellicule aide à protéger la peau contre l’irritation
causée par la graisse, l’huile, la peinture, les encres, l’asphalte, le noir de carbone, le ciment, la saleté et les
autres souillures. La formule de GRIME FIGHTER contient des silicones pour protéger la peau même si on a
les mains mouillées; de la lanoline pour assouplir la peau; des hydratants pour aider à prévenir le desséchement;
et un ingrédient pour combattre les bactéries. Elle s’utilise avant n’importe quel travail pour faciliter le nettoyage
et pour protéger les mains, surtout dans le cas des travaux qui risquent d’irriter la peau. GRIME FIGHTER
constitue une pellicule protectrice incolore, tout en permettant à la peau de respirer. La pellicule s’enlève au
lavage à l’eau et au savon, mais pas à l’eau seule. En appliquer à la fin de la journée pour garder à la peau des
mains sa douceur et sa souplesse.
CARACTÉRISTIQUES
• Aide à protéger contre l’irritation
• Ingrédient antibactérien
• Permet à la peau de respirer
• Pour emploi avant et après le travail
• Parfum agréable
• Facilite le nettoyage
• Adoucissant

• Contient des hydratants de la peau
• Laisse une pellicule invisible
• Contient de la lanoline
• Silicones résistantes à l’eau
• S’applique facilement
• Aide à prévenir le desséchement
• Forme de la mousse

MODE D’EMPLOI
• Appliquer GRIME FIGHTER avant n’importe quel travail.
• Bien agiter avant l’emploi.
• En vaporiser une bonne quantité sur les mains propres.
• Se frotter les mains pour bien enrober la peau – y compris sous les ongles.
• Pendant qu’on se frotte les mains, la mousse disparaît dans les pores et forme un pellicule protectrice
incolore.
• S’enlève à l’eau et au savon.
• Appliquer GRIME FIGHTER une fois le travail terminé pour garder à la peau des mains sa doucer et sa
souplesse.
DONNÉESTECHNIQUES
État : Liquide
Point d’éclair : Néant
Type de silicone : Dyméthylpolysiloxane
Hydratants : Sorbitol, propylèneglycol
Antibactérien : Parachlorométaxylénol
MISES EN GARDE
ATTENTION : Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude ou près des radiateurs, poêles ou
autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant ni le jeter au feu ni le conserver à des températures
dépass.ant 120°F (49°C). Exclusivement pour usage industriel et institutionnel. TENIR HORS DE LA PORTEE
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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