
ORA-CREAM HAND CLEANER
Waterless, Natural Orange, Pumice Fortified

DESCRIPTION

ORA-CREAM HAND CLEANER combines natural and citrus ingredients to offer the best in heavy duty hand
cleaning. The petroleum-free, waterless formulation contains deep scrubbing pumice for the removal of tough
grease and grime. ORA-CREAM HAND CLEANER contains lanolin which leaves the skin soft and conditioned.
The fast cleaning, biodegradable formula thoroughly and safely cleans: adhesive, asphalt, carbon, graphite,
grease, paint, printer’s ink, putty, tar and many more stubborn soils. Hands are left with a fresh orange scent.
ORA-CREAM HAND CLEANER won’t clog drains and comes with a pump dispenser for easy application with
or without the use of water.

FEATURES

• Petroleum-Free Citrus Formula • Biodegradable Formula
• Deep Scrubbing Pumice • Natural Orange Solvent
• Contains Lanolin • Heavy Duty Use
• Fast Cleaning Action • With or Without Water
• Clean Fresh Scent • Pump Dispensing Package

DIRECTIONS

• Dispense a small quantity on hands.
• Wash hands in normal manner (with or without water).
• Work thoroughly into the skin to loosen and lift soil.
• Wipe hands dry with clean paper towel or cloth.
• Rinse with water if desired.
• Repeat if necessary.
NOTE: In food processing plants and in any areas where food is handled, hands must be thoroughly rinsed with
potable (drinkable) water.

TECHNICAL DATA

State: Thick Liquid
Skin Conditioners: Lanolin

PRECAUTIONS
Eye irritant. PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes. 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. If swallowed, do not induce vomiting. 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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DÉTERGENT POUR LES MAINS ORA-CREAM
En pâte, à l’orange naturelle, avec pierre ponce

DESCRIPTION

LE DÉTERGENT POUR LES MAINS ORA-CREAM allie ingrédients naturels et agrumes afin de produire le
meilleur nettoyant pour les mains qui soit après avoir affectué de gros travaux. Sa formulation en pâte sans
pétrole renferme de la pierre ponce qui assure un nettoyage en profondeur de la graisse et de la saleté
tenaces. LE DÉTERGENT POUR LES MAINS ORA-CREAM contient de la lanoline qui revitalise la peau et la
garde douce. Sa formule biodégradable à action rapide permet d’éliminer complètement et en toute sécurité
adhésifs, asphalte, carbone, graphite, graisse, peinture, encre typographique, mastic, goudron et nombre
d’autres taches tenaces tout en donnant aux mains une fraîche odeur d’orange. LE DÉTERGENT POUR LES
MAINS ORA-CREAM n’obstrue pas les tuyaux et est offert dans une pompe distributice pour utilisation facile
avec ou sans eau.

CARACTÉRISTIQUES

• Formule aux agrumes sans pétrole • Formule biodégradable
• Pierre ponce pour nettoyage en profondeur • Solvant à l’orange naturelle
• Lanoline • Gros travaux
• Action nettoyante rapide • Avec ou sans eau
• Fraîche odeur de propreté • Pompe distributrice

MODE D’EMPLOI

• Mettre une petite quantité dans les mains.
• Se laver les mains de la façon habituelle (avec ou sans eau).
• Bien frotter la peau pour dégager et soulever les taches.
• S’essuyer les mains avec un essuie-tout ou un linge propre.
• Rincer à l’eau si désiré.
• Recommencer au besoin.
REMARQUE : Dans les usines de transformation des aliments et dans tous les cas où il y a manutention
d’aliments, les mains doivent être bien rincées à l’eau potable (propre à la consommation).

DONNÉES TECHNIQUES

État : Liquide épais
Revitalisant pour la peau : Lanoline

MISE EN GARDE
Irrite les yeux. MISE EN GARDE: Éviter tout contact du produit avec les yeux. TENIR HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS. PREMIER SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins
15 minutes. Obtenir rapidement des soins médiqaux. Ne pas faire vomir en cas d’ingestion. Appeler un médecin.
Lire la fiche signalétique avant d’utiliser le produit. Pour utilisation en milieu de travail seulement.

GUARANTIE
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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