
LO-FOAM
Cleaner for Automatic Scrubbing Machines

DESCRIPTION

LO-FOAM is a scientifically formulated cleaner designed for use in automatic floor scrubbing machines where
a controlled foam level is important to the efficiency of the machine. LO-FOAM contains special solvents and
coupling agents to dissolve and emulsify dirt, grease, and oil. It is effective in hot or cold, soft or hard water
conditions, and can be used safely on all floor surfaces.

FEATURES

• NonSudsing • Rapid Action
• Effective • Heavy Duty
• Safe On All Surfaces • All Scrubbing Machines
• Economical • NonFlammable
• Pleasant Fragrance

DIRECTIONS

AUTOMATIC SCRUBBING MACHINES:
• Add water to solution tank first, then add recommended amount of LO-FOAM.
• Make sure reservoir pick up tank is always clean and empty before filling solution tank.
• Light Cleaning: Dilute 1 part LO-FOAM to 40 parts water. Rinse.
• Heavy Cleaning: Dilute 1 part LO-FOAM to 20 parts water. Rinse.

GENERAL USE
• Damp mopping or wall washing: dilute 1 part LO-FOAM to 40 parts cold or warm water. Rinse.
NOTE: Rinse with potable (drinkable) water in federally inspected meat and poultry plants.

APPLICATIONS
Vinyl, Asphalt, Vinyl Asbestos, Rubber, Terrazo, Concrete, Linoleum, Quarry Tile, Ceramic Tile, Painted Surfaces,
Marble, Brick, Metal.

TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: None
Detergent System: Biodegradable
Foam: None

PRECAUTIONS

WARNING: Causes eye irritation. Avoid contact with eyes. Avoid prolonged contact with skin. In case of
contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention. Flush
skin with water. Harmful if swallowed. Contains alkaline material. If swallowed, do not induce vomiting. Give
large quantities of water. Call a physician. For industrial and institutional use only. KEEP OUT OF THE 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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LO-FOAM
Nettoyeur pour machines à récurer automatiques

DESCRIPTION

LO-FOAM est un nettoyeur scientifiquement formulé, conçu pour utilisation dans les machines automatiques
à récurer les planchers, quand le bon fonctionnement dépend essentiellement de la suppression du moussage.
LO-FOAM contient des solvants et des agents spéciaux pour dissoudre et émulsionner la saleté, la graisse et
l’huile. Il est efficace en eau chaude ou froide, douce ou calcaire, et peut être utilisé en toute sécurité surtous
les types de sols.

CARACTÉRISTIQUES

• Non moussant • Action rapide
• Efficace • Très puissant
• Sûr pour toutes les surfaces • Pour toutes les machines à récurer
• Économique • Ininflammable
• Odeur agréable

MODE D’EMPLOI

MACHINES A RÉCURER AUTOMATIQUES:
• Verser l’eau dans le réservoir à solution et ajouter ensuite la quantité de LO-FOAM recommandée.
• S’assurer que le réservoir réceptacle est toujours propre et vide avant de remplir le réservoir à solution.
• Nettoyages légers: Diluer 1 volume de LO-FOAM dans 40 volumes d’eau. Rincer.
• Gros nettoyages: Diluer 1 volume de LO-FOAM dans 20 volumes d’eau. Rincer.

USAGE GÉNÉRAL
• Pour nettoyage des sols à la vadrouille ou nettoyage et lavage des murs: Diluer 1 volume de LO-FOAM dans

40 volumes d’eau froide ou modérément chaude.
NOTE : Dans les établissements de préparation des viandes et de la volaille soumis à l’inspection fédérale,
rincer à l’eau potable.

APPLICATIONS
Vinyle, asphalte, vinyle amiante, caoutchouc, terrazzo, béton, linoléum, carrelages en grès et en céramique,
surfaces peintes, marbre, brique, métal.

DONNÉESTECHNIQUES
État : Liquide
Point d’éclair : Nul
Système détersif : Biodégradable
Mousse : Nulle

MISES EN GARDE

Irrite les yeux. Éviter tout contact du produit avec la zone oculaire. Éviter le contact prolongé du produit avec
la peau. Si cela se produit, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes.
Consulter un médecin. Rincer la peau à grande eau. Nocif si ingéré. Contient des substances alcalines. Si
ingéré ne pas faire vomir. Faire absorber de grandes quantités d’eau. Appeler un médecin. Pour usage industriel
et institutionnel seulement. TENIR HORS DE 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.


