KOIL KLEEN
Ready-to-Use Cooling Coil Cleaner

DESCRIPTION
KOIL KLEEN is a ready-to-use cleaner and degreaser for condenser coils. The formulation is a special combination of
strong, biodegradable, nonacid cleaners for fast, convenient, easy to use, non messy application through the Cantol
“Foam-It” pump-up sprayer. The heavy duty plastic sprayer has a unique nozzle which produces smooth, thick foam
and can easily convert to regular spray nozzle. Simply foam or spray KOIL KLEEN to lift grime and oil from normally
inaccessible places. Dirt and lint washes away with condensation. No rinsing required. The KOIL KLEEN system
eliminates the need for high pressure sprayers, bulky tank sprayers, water hoses, caustic or acid chemicals. Spray
KOIL KLEEN evenly over entire coil from the air intake side. 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. KOIL KLEEN is also available as an aerosol foaming application.
FEATURES
• ”Foam-It” Application
• Penetrating Foam or Spray
• Ready-to-Use
• No Rinse Required
• Powerful Cleaning Agents
• Works with Condensation
• Labour $aving
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Ideal for Vertical Surfaces
Removes Insulating Contaminants
Nonacid/Noncaustic
Deodorizes as it Cleans
Nonmessy
Biodegradable
Easy To Use

DIRECTIONS
• Turn fan off.
• For best results, remove matted material with a brush.
• Pour KOIL KLEEN into Cantol “Foam-It” pump-up sprayer.
• Pressurize tank by pumping. Follow label directions.
• Adjust “Foam-It” nozzle for foam or regular spray.
• Hold sprayer several inches from air intake side of coil.
• Spray KOIL KLEEN evenly onto coil, being sure to cover entire coil.
• No rinsing required, since KOIL KLEEN works with condensation.
NOTE: The higher the pressure and the closer the nozzle to the coils, the greater the penetration of KOIL KLEEN into
the cooling coils.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: None by TCC
PRECAUTIONS
Eye and skin irritant. Harmful if swallowed. PRECAUTIONS: 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 demon-strate our
claims, the remaining material may be returned to us and no charge will be made.
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KOIL KLEEN
Nettoyant pour serpentin refroidisseur

DESCRIPTION
KOIL KLEEN nettoyant et dégraissant prêt à l’usage pour serpentin refroidisseur de condensateur. Sa formule est une
combinaison spéciale de nettoyants puissants, biodégradables et non acides assurant une application rapide, pratique,
facile et sans gâchis grâce au pulvérisateur «Foam-lt» de Cantol. Le pulvérisateur en plastique pour gros travaux
possède une buse unique produisant une mousse lisse et épaisse qui peut être convertie pour une application
ordinaire. Appliquez simplement KOIL KLEEN pour déloger la crasse et l’huile dans les endroits habituellement
inaccessibles. La saleté et la poussière se détachent sous l’effet de la condensation. Aucun rinçage n’est nécessaire.
Le système KOIL KLEEN élimine le besoin des pulvérisateurs à haute pression, de pulverisateurs à gros réservoirs,
de tuyaux d’eau et de produits chimiques et caustiques. Pulvérisez KOIL KLEEN uniformément sur tout le serpentin à
partir du côté de l’admission d’air. L’action nettoyante agit instantanément, et les agents de nettoyage résiduels aident
à nettoyer le refroidisseur à mesure que se forme de la condensation. KOIL KLEEN renferme des agents de
désodorisation qui rafraîchissent l’air touit en nettoyant. KOIL KLEEN est aussi offert comme application émulsifiante
en aérosol.
CARACTÉRISTIQUES
• Application avec «Foam-lt»
• Mousse ou brouillard pénétrant
• Prêt à l’usage
• Aucun rinçage nécessaire
• Puissants agents de nettoyage
• Action avec la condensation
• Réduction du travai
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Idéal pour les surfaces verticales
Enlève les contaminants d’isolant
Agents non acides/non caustiques
Désodorisation avec le nettoyage
Aucun gâchis
Biodégradable
Utilisation facile

MODE D’EMPLOI
• Arrêter le ventilateur.
• Pour de meilleurs résultats, enlever toute matière ternie avec une brosse.
• Verser KOIL KLEEN dans le pulvérisateur «Foam-lt» de Cantol.
• Mettre le réservoir sous pression en pompant. Suivre le mode d’emploi sur l’étiquette.
• Régler la buse «Foam-lt» pour la mousse ou la pulvérisation ordinaire.
• Tenir le pulvérisateur à plusieurs pouces de la prise d’admission d’air du refroidisseur.
• Pulvériser KOIL KLEEN uniformément sur le serpentin en s’assurant de bien couvrir partout.
• Aucun rinçage n’est nécessaire, puisque KOIL KLEEN agit avec la condensation.
NOTA : Plus la pression est forte et plus la buse est proche des serpentins, plus la pénétration de KOIL KLEEN est
bonne dans les refroidisseurs.
DONNÉES TECHNIQUES
État : Liquid
Point d’éclair : Aucun avec le V.C.T.
PRÉCAUTIONS
Irrite les yeux et la peau. Il est nocif d’avaler de ce produit. MISES EN GARDE : Éviter tout contact du produit avec les
yeux et la peau. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Bien se laver après la manutention.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer à grande
eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir de soins médicaux. Rincer la peau avec de l’eau. En cas d’absorption, boire
de grande quantité d’eau. Appeler un médecin. LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D’UTILISER LE 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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