JUST-SQUIRT
Surface and Air Deodorizer

DESCRIPTION
JUST-SQUIRT is a concentrated, viscous liquid odour suppressant and deodorizer. A small amount of JUST-SQUIRT overpowers
unpleasant odours and leaves behind a clean scent. JUST-SQUIRT is a water based chemical formulation that is ready-to-use; or
can be added to water and applied as a mist through a trigger sprayer or mechanical fogger. JUST-SQUIRT overcomes objectionable
odours in three ways: Eliminates foul odours through a neutralizing fragrance; deactivates the source of odours with a powerful odour
inhibitor; and leaves a fresh, pleasant scent that replaces the foul odour. JUST-SQUIRT is used anywhere unpleasant odours linger.
Apply JUST-SQUIRT directly on any surface or dilute with water and spray into the air. The thick, ready-to-use, liquid is designed to
keep areas smelling clean and fresh longer. JUST-SQUIRT comes in convenient litre containers with a controllable “squirt” spout.
FEATURES
•
•
•
•
•

Neutralizing fragrance
Deactivates odours
Reodorizes the area
Powerful odour inhibitor
Ready-to-use

•
•
•
•

Dilutable with water
Air or surface deodorant
Versatile applications
Viscous for lasting control

DIRECTIONS
• General Use: JUST-SQUIRT directly on or around odour.
• Air Deodorizer: Dilute one part JUST-SQUIRT to 5 parts water for trigger sprayer; and with 10 parts water for mechanical fogging.
For a lighter fragrance, dilute with up to 64 parts water .
• Hospitals and Nursing Homes: JUST-SQUIRT directly on dirty bed linens, bed pans, used bandages, and in corners of rooms.
• Motels and Hotels: JUST-SQUIRT around beds, carpet corners, corners of bathrooms and lobby.
• Trash Compactors: Use undiluted or dilute one part JUST-SQUIRT with up to 32 parts water and apply with compression sprayer.
• Gymnasiums and Arenas: Dilute 1 part JUST-SQUIRT with 10 parts water and spray using recommended mechanical fogger.
NOTE: Application directly to a carpet should be in an inconspicous area so as not to get a spot cleaning affect. Avoid food
contamination.
APPLICATIONS
Garbage cans, trash compactors, locker rooms, kennels, rubbish areas, lobbies, hallways, sick rooms, waiting rooms, restrooms,
fire and smoke damage, elevators, garages, bus and car interiors, cleaning solutions, rinse water, motel and hotel rooms, basements,
closetss, boats, reception rooms, urinals, carpet shampoos, air conditioners, gymnasiums, arenas, ambulances, soiled linens,
banquet halls, pet odours, urine, decomposition, vomit, mildew, feces, nursing homes, school’s, day care centers, trucks, department
stores, malls, offices, wastepaper baskets, apartments, incinerator rooms, drains, amusement parks and rides, convention centers,
sewage plants.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: 112°F (44°C) byC.O.C.
PRECAUTIONS
CAUTION: May cause eye irritation. Avoid contact with eyes. In case of contact, flush eyes with plenty of water for at least 15
minutes. Seek medical attention. Do not take internally. Contains isopropyl alcohol. If swallowed, induce vomiting. In case of skin
contact, wash with soap and water. Avoid food contamination. 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.

58N50

JUST-SQUIRT
Désodorisant de surface et d’air

DESCRIPTION
JUST-SQUIRT est un inhibiteur d’odeurs et désodorisant concentré sous forme de liquide visqueux. Il suffit d’une petite quantité de
JUST-SQUIRT pour enrayer les odeurs désagréables et laisser un parfum de propreté. JUST-SQUIRT est une formule chimique à
base d’eau, prête à l’emploi; ou bien, on peut l’ajouter à de l’eau et l’appliquer en pulvérisation au moyen d’un pulvérisateur à gachette
ou d’un brumisateur mécanique. JUST-SQUIRT enraye les odeurs désagréables de trois faços: il élimine les odeurs nauséabondes
grâce à un parfum neutralisant; il désactive la source des odeurs au moyen d’un puissant inhibiteur d’odeurs; et il laisse un parfum
frais et agréable qui remplace l’odeur nauséabonde. JUST-SQUIRT s’utilise partout où s’attardent les odeurs désagréables. On peut
appliquer JUST-SQUIRT directement sur n’importe quelle surface ou le diluer avec de l’eau et le pulvériser dans l’air. Le liquide épais,
prêt à l’emploi, est conçu pour maintenir plus longtemps un parfum de propreté et de fraîcheur. JUST-SQUIRT est présenté en
contenants pratiques d’un litre à bec «gicleur» contrôlable.
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•

Parfum neutralisant
Désactive les odeurs
Rafraîchit l’endroit
Puissant inhibiteur d’odeurs
Prêt à l’emploi

•
•
•
•

Diluable avec de l’eau
Désodorisant d’air ou de surface
Souplesse d’emploi
Visqueux pour un contrôle durable

MODE D’EMPLOI
• Usage général: Appliquer JUST-SQUIRT directement sur l’endroit d’où se dégage l’odeur ou autour.
• Désodorisant d’air: Diluer un volume de JUST-SQUIRT avec 5 volumes d’eau pour un pulvérisateur à gâchette; et avec 10
volumes d’eau pour la brumisation mécanique. Pour obtenir un parfum plus léger, diluer jusqu’à concurrence de 64 volumes d’eau.
• Hôpitaux et maisons de soins infirmiers: Appliquer JUST-SQUIRT directement sur la literie sale, les bassins de lit, les bandages
usagés, ainsi que dans les coins des pièces.
• Motels et hôtels: Appliquer JUST-SQUIRT autour des lits, sur les coins des tapis, dans les coins des salles de basins et du hall.
• Compacteurs à ordures: Utiliser JUST-SQUIRT non dilué ou le diluer jusqu’à concurrence d’un volume pour 32 volumes d’eau et
l’appliquer avec un pulvérisateur à compression.
• Gymnases et arénas: Diluer 1 volume de JUST-SQUIRT avec 10 volumes d’eau et pulvériser au moyen du brumisateur mécanique
recommandé.
NOTE : En cas d’application directe sur le tapis, choisir un endroit peu visible, afins de ne pas donner l’impression qu’on a nettoyé
une partie du tapis seulement. Éviter la contamination des aliments.
APPLICATIONS
Poubelles, compacteurs à ordures, vestiaires, chenils, coins à détritus, halls, couloirs, chambres de malades, salles d’attente,
toilettes, dommages causés par l’incendie ou la fumée, ascenseurs, garages, intérieurs d’autobus et de voitures, solutions de
nettoyage, eau de rinçage, chambres de motel et d’hôtel, sous.sols, placards, bateaux, salles de réception, urinoirs, shampooings
à tapis, climatiseurs, gymnases, arénas, ambulances, linge sale, salles de banquet, odeurss d’animaux familiers, urine, décomposition,
vomissemet, moisissure, matières fécales, maisons de soins infirmiers, écoles, garderies, camions, grands magasins, centres
commerciaux, bureaux, corbeilles à papier, appartements, salles d’incinérateur, drains, parcs d’amusements et manèges, centres
de congrès, usines de traitement des eaux usées.
DONNÉESTECHNIQUES
État : Liquide
Point d’éclair : 112°F (44°C) par C.O.C.
MISES EN GARDE
ATTENTION: Peut causer de l’irritation des yeux. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande
eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. Ne pas en ingérer. Contient de l’alcool isopropylique. En cas d’ingestion,
faire vomir. En cas de contact avec la peau, laver à l’eau et au savon. Éviter la contamination des aliments. 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.

