Hex
Cleaner, Disinfectant and Deodorizer

DESCRIPTION
Hex is a concentrated blend of biodegradable detergents, germicides, and deodorizing agents. Hex cleans, disinfects
and deodorizes in one operation. Leaves a fresh pleasant aroma. This triple action product was specially designed to
remove grease, slime, dirt, sludge, and fat while eliminating odour causing bacteria at the source. Use with Cantol’s
Foam Gun to produce a blanket of clinging foam. Regular use of Hex will keep the area clean and fresh smelling.
Keeps flies away and eliminates breeding areas of insects, maggots and rodents.
FEATURES
• Powerful – Cleans heavy soiled areas
• Disinfects – Kills bacteria
• Deodorizes – Kills odours at the source
• Deodorant – Leaves a fresh pleasant aroma
• Non-Flammable

•
•
•
•
•

Easy Application – Spray, mop, or foam gun
Improves Environment – Controls odour pollution
Water Soluble
Versatile
Economical

DIRECTIONS
FOR ODOUR CONTROL:
Odour Control, Sewage Plants
Garbage Area and Disposal Containers
Incinerators, Chutes, and Compactors
Sump Pits
Drainage Ditches and Storm Sewers
Smoke and Fire Damage

1 to 50 parts water
1 to 100 parts water
1 to 50 parts water
1-2 to 80 parts water
1 to 50 parts water
1 to 50 parts water

FOR DISINFECTION:
Prepare solution of Hex at the above dilutions and spray this solution over entire area. For cleaning, deodorizing and
disinfecting concrete and painted walls, use Hex – 1 part per 80 parts water, and wash in normal way.
NOTE: Hex can be added to any cleaning solution or rug shampoo at the rate of 1 part per 100 to deodorize and
freshen the air.
APPLICATIONS
Garbage Rooms, Dumpsters, Incinerators, Garbage Chutes, Floors, Walls, Stairs, Compactors, Kennels, Sewage
Plants, Storm Sewers, Drainage Ditches, Septic Tank Lines and Systems, Refuse Cans, Garbage Trucks, Areas
Damaged by Smoke and Fire, Animal Cages, Drains, Beds, Showers, Toilets, Urinals, Bus and Train Interiors, Elevators,
Ambulances, Landfills, Tractor Trailers.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: None
Germicide: N-Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride.
PRECAUTIONS
CAUTION: Hex should not be used in areas where food is prepared or handled. Avoid contamination of food. Avoid
ingestion. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. FIRST AID: In case of skin contact, wash with soap and water
for 5 to 10 minutes. If eye contact occurs, flush well with clean water for 15 minutes and consult physician. If ingested,
remove unabsorbed detergent by gastric lavage (washing out of the stomach) or emesis (vomiting) with tap water
followed by catharsis (evacuation of the bowels).
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.

Hex
Nettoyeur, désinfectant et désodorisant

DESCRIPTION
Hex est un mélange concentré de détergents, de germicides et de désodorisants biodégradables. Hex nettoie,
désinfecte et désodorise en une seule opération. Il dégage un parfum frais et agréable. Ce produit à triple action a été
spécialement conçu pour enlever le graisse, la boue, la saleté, le cambouis et la graisse, tout en éliminant à la source
même les bactéries qui causent les odeurs. L’utiliser avec un pistolet à mousse Cantol pour produire une couche de
mousse adhérente. Si on emploie Hex régulièrement, l’endroit reste propre et garde son parfum de fraîcheur. Il éloigne
les mouches et élimine les endroits où les insectes, les vers et les rongeurs risquent de nicher.
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•

Efficace – Nettoie les endroits fortement salis
Désinfecte – Détruit les bactéries
Désodorise – Détruit les odeurs à la source même
Hydrosoluble
Souplesse d’emploi
Ininflammable

• Application facile – vaporisez-Ie et passez la vadrouille ou
appliquez-le au pistolet à mousse
• Améliore l’environnement – enraye la pollution par les odeurs
• Désodorisant – Dégage un parfum frais et agréable
• Economique

MODE D’EMPLOI
POUR LA NEUTRALISATION DES ODEURS :
Neutralisation des odeurs, usines de traitement des eaux usées
Entreposage des poubelles et les contenants de rebuts
Incinérateurs, descentes et compacteurs
Puisards
Fossés de drainage et égouts pluviaux
Dommages causés par la fumée et le feu

1
1
1
1
1
1

pour 50 volumes d’eau
pour 100 volumes d’eau
pour 50 volumes d’eau
à 2 pour 80 volumes d’eau
pour 50 volumes d’eau
pour 50 volumes d’eau

POUR LA DÉSINFECTION :
Préparer une solution de Hex aux dilutions ci-dessus et vaporiser cette solution sur tout l’endroit à désinfecter. Pour le
nettoyage, la désodorisation et la désinfection des murs en béton ou peints, utiliser Hex à raison de 1 volume pour 80
volumes d’eau, et laver normalement.
NOTE : On peut ajouter Hex à n’importe quelle solution de nettoyage ou à n’importe quel produit de shampooing pour
tapis, à raison de 1 volume pour 100, pour désodoriser et rafraîchir l’air.
APPLICATIONS
Salles à poubelles, dépotoirs, incinérateurs, descentes à ordures, planchers, murs, escaliers, compacteurs, chenils,
usines de traitement des eaux usées, égouts pluviaux, fossés de drainage, canalisations et systèmes de fosse
septique, poubelles, camions à ordures, endroits endommagés par la fumée ou le feu, cages d’animaux, drains, lits,
douches, toilettes, urinaux, intérieurs d’autobus et de trains, ascenseurs, ambulances, remblais, semi-remorques.
DONNÉES TECHNIQUES
Etat : Liquide
Point d’éclair : Néant
Germicide : Chlorure de N-alkyldiméthylbenzylammonium.
MISES EN GARDE
ATTENTION: Hex ne doit pas être utilisé dans les endroits qui servent à la préparation ou à la manipulation d’aliments.
Eviter la contamination des aliments. Eviter l’absorption. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS
SOINS : En cas de contact avec la peau, laver à l’eau et au savon pendant 5 à 10 minutes. En cas de contact avec les
yeux, bien rincer à l’eau claire pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas d’absorption, évacuer le détergent
non absorbé par lavage d’estomac ou en faisant vomir avec de l’eau du robinet suivie d’un purgatif léger.
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.

