PINE ODOUR
Liquid Cleaner and Deodorant

DESCRIPTION
PINE ODOUR is a quaternary (“Quat”) cleaner and deodorant containing pine oil. The versatile liquid is designed to
clean and deodorize in one labor saving operation. PINE ODOUR deodorizes at the source with a powerful quaternary
compound while leaving a pleasant and fragrant odour of pine which is noticeable for several hours after use. PINE
ODOUR achieves excellent cleaning effectiveness through the use of a powerful detergent, “Quat” and pine oil. Dirt is
held in suspension until rinsed away. Use PINE ODOUR to effectively control odours and freshen the air while
cleaning.
FEATURES
• Controls odours
• Versatile cleaner
• Air freshener

• Pine oil
• “Quat” based
• One-step application

• Powerful detergent
• Economical
• Free rinsing

DIRECTIONS
• Dilute with water according to soil conditions.
• Apply with mop, rag, sponge or pressure washer.
• Allow PINE ODOUR to do the work.
• Agitation speeds up the cleaning action.
• Rinse thoroughly with water. In food processing areas, rinse with potable (drinkable) water.
RECOMMENDED DILUTIONS
• Light cleaning: Mix one part PINE ODOUR with 128 parts water (or 1¼ ounces per gallon of water).
• Medium cleaning: Mix one part PINE ODOUR with 64 parts water (or 2½ ounces per gallon of water).
• Heavy cleaning: Mix one part PINE ODOUR with 32 parts water (or 5 ounces per gallon of water).
APPLICATIONS
Floors, walls, tables, chairs, bed frames, sinks, cabinets, metal fixtures, porcelain, formica, exhaust fans, refuse cans,
counter tops, toilets, urinals, stalls, vinyl, woodwork, rest rooms, shower stalls, ships, plastic, machinery, stainless steel,
stove tops, brass, copper, aluminum, ceramic, marble, painted surfaces, rubber surfaces, brick, concrete, animal
cages, mats, bed pans, desks, lockers, appliances.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: 140° F (60°C) by TCC
PRECAUTIONS
WARNING: Harmful if swallowed. If swallowed, do not induce vomiting. Drink large quantities of water. Call a physician.
Combustible. Keep away from heat and open flame. Causes irritation. In case of contact, flush eyes with plenty of water
for at least 15 minutes. Seek medical attention. Wash skin with soap and water. 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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PINE ODOUR
Nettoyeur et désodorisant liquide

DESCRIPTION
PINE ODOUR est un nettoyeur quaternaire et désodorisant contenant de l’huile de pin. Ce liquide d’une grande
souplesse d’emploi est conçu pour nettoyer et désodoriser, en une seule opération conçue pour gagner du temps.
PINE ODOUR désodorise à la source même au moyen d’un puissant composé quaternaire, tout en laissant une odeur
agréable et parfumée de pin qui se remarque pendant plusieurs heures après l’emploi. PINE ODOUR doit son
excellente efficacité de nettoyage grâce à l’emploi d’un détergent puissant, d’un composé quaternaire et de l’huile de
pin. La saleté est maintenue en suspension jusqu’à ce qu’on l’enlève par rinçage. PINE ODOUR s’utilise pour enrayer
efficacement les odeurs et pour rafraîchir l’air pendant qu’on nettoie.
CARACTÉRISTIQUES
• Enraye les odeurs
• Nettoyeur d’une grande
• Application en une

• Huile de pin
• À base quaternaire
• Part facilement

• Détergent puissant
• Économique souplesse d’emploi
• Rafraîchisseur d’air seule étape au rinçage

MODE D’EMPLOI
•
•
•
•
•

Diluer avec l’eau selon le degré de salissure.
Appliquer avec une vadrouille, un linge, une éponge, un vaporisateur ou une machine à laver sous pression.
Laisser PINE ODOUR faire le travail.
L’agitation active l’action nettoyante.
Rincer à fond à l’eau. Dans les endroits qui servent à la préparation des aliments, rincer à l’eau potable.

DILUTIONS RECOMMANDÉES
• Nettoyage léger: Mélanger un volume de PINE ODOUR avec 128 volumes d’eau (soit 1¼ once par gallon d’eau).
• Nettoyage moyen: Mélanger un volume de PINE ODOUR avec 64 volumes d’eau (soit 2½ onces par gallon d’eau).
• Gros nettoyage: Mélanger un volume de PINE ODOUR avec 32 volumes d’eau (soit 5 onces par gallon d’eau).
APPLICATIONS
Planchers, murs, tables, chaises, cadres de lit, lavabos, armoires, installations métalliques, émail-porcelaine, formica,
ventilateurs d’évacuation, poubelles, dessus de comptoir, toilettes, urinoirs, cabines, vinyle, boiserie, salles de toilettes,
cabines de douches, bateaux, plastique, machines, acier inoxydable, dessus de cuisinière, laiton, cuivre, aluminium,
céramique, marbre, surfaces peintes, surfaces en caoutchouc, brique, béton, cages d’animaux, carpettes, bassins de
lit, bureaux, armoires métalliques, appareils ménagers.
DONNÉES TECHNIQUES
État : Liquide
Point d’éclair : 140°F (60°C) par TCC
MISES EN GARDE
AVERTISSEMENT: Nocif en cas d’ingestion. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Boire de grandes quantités d’eau.
Appeler un médecin. Combustible. Tenir loin de toute source de chaleur et de la flamme nue. Cause de l’irritation. En
cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. Laver la peau
à l’eau et au savon. 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.
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