KOIL KLEEN
Aerosol Foaming Cooling Coil Cleaner

DESCRIPTION
KOIL KLEEN is a cleaner and degreaser for condenser coils. Adhering foam lifts grime and oil from normally
inaccessible places. Dirt and lint washes away with condensation. No rinsing required. KOIL KLEEN eliminates
the need for high pressure sprayers or bulky tank sprayers. The aerosol formulation is a special combination of
strong, biodegradable, nonacid cleaners for fast, convenient, easy to use, nonmessy application. Spray KOIL
KLEEN evenly over entire coil from the air intake side. The can sprays rightside up or upside down. Cleaning
action begins immediately and residual cleaning agents help to maintain coils as condensation occurs. KOIL
KLEEN contains deodorizing agents that freshen the air as it cleans. KOIL KLEEN is the one step application
that cleans and deodorizes to help provide an efficient cooling system.
FEATURES
• Penetrating Foam
• Clings to Vertical Surfaces
• No Rinsing Required
• Aerosol Application
• Powerful Cleaning Agents
• Removes Insulating Contaminants

•
•
•
•
•
•

Nonacid
Works with Condensation
Deodorizes as it Cleans
Nonmessy
Biodegradable
All Position Spray

DIRECTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turn fan off.
Shake well before using.
Point spray opening away from face.
For best results, remove matted material with brush.
Hold can 10 to 20 inches (25-50 cm.) from air intake side of coil.
Spray KOIL KLEEN evenly onto coil, being sure to cover entire coil.
The all position valve allows for rightside up or upside down spray.
Turn fan on.
No rinsing required, since KOIL KLEEN works with condensation.

TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: No flame extension. Nonflammable.
PRECAUTIONS
Contents under pressure. Compressed gas. Eye and skin irritant. Harmful if swallowed. 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 OFTHE 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.
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KOIL KLEEN
Nettoyant moussant pour serpentin de refroidissement

DESCRIPTION
KOIL KLEEN est un nettoyant et un dégraissant pour serpentins de condensateurs. Sa mousse adhérente
libère la saleté et l’huile dans les endroits généralement inaccessibles. La crasse et les charpies sont éliminés
sous l’effet de la condensation. Aucun rinçage n’est requis. Grâce à KOIL KLEEN, plus besoin de pulvérisation
à haute pression ou à réservoir encombrant. Pour l’application, la bouteille peut être debout ou renversée.
L’action nettoyante commence des l’application et, avec la formation de condensation, les agents de nettoyage
résiduels aident à conserver les serpentins propres. KOIL KLEEN renferment des agents désodorisants qui
rafrîchissent l’air en nettoyant. KOIL KLEEN s’applique en une seule étape; en plus de nettoyer et de désodoriser,
il aide à améliorer le rendement du système de refroidissement.
CARACTÉRISTIQUES
• Mousse pénétrante
• Adhérence sur les surfaces verticales
• Aucun rinçage nécessaire
• Application par aérosol
• Agents nettoyants puissants
• Enlèvement des contaminants isolants

• Non acide
• Action régie par la condensation
• Désodorisation et nettoyage en même temps
• Aucun gâchis
• Biodegradable
• Buse toutes positions

MODE D’EMPLOI
• Arrêter le ventilateur.
• Bien agiter la bouteille avant l’application.
• Diriger la buse du côté opposé au visage.
• Pour de meilleurs résultats, enlever les matériaux ternis à l’aide d’une brosse.
• Tenir la bouteille à une distance de 10 à 20 po (25 à 50 cm) de l’admission d’air du serpentin.
• Vaporiser KOIL KLEEN uniformément sur le serpentin, en s’assurant de le couvrir complètement.
• La soupape toutes positions permet l’application avec la bouteille droite ou renversée.
• Mettre le ventilateur en marche.
• Aucun rinçage nécessaire, puisque KOIL KLEEN agit dès la formation d’une condensation.
DONNÉESTECHNIQUES
État : Liquide
Point d’éclair : Aucune extension de l’incendie. Ininflammable.
PRÉCAUTIONS
Contenu sous pression. Gaz comprimé. Irritant pour les yeux et la peau. Il est nocif d’avaler de ce produit.
MESURES DE PRÉVENTION : Ne pas percer le contenant ni le jeter au feu. Ne pas transporter, utiliser,
ranger ou jeter près de flammes, d’étincelles ou d’autres sources de chaleur ou d’ignition. Les contenants
peuvent exploser s’ils sont chauffés à plus de 49°C (120°F) Éviter tout contact du produit avec les yeux et la
peau. Porter des gants de caoutchouc et des lunettee protectrices. Bien se laver après la manutention. TENIR
HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS : En case de contact, rincer immédiatement les
yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin sans attendre. Rincer la peau à l’eau.
En cas d’absorption, boire de grandes quantités d’eau. Appeler un médecin. Lire la fiche signalétique avant
d’utiliser ce produit. Pour usages industriels et institutionnels 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.
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