PUM POW
Pumice Powdered Hand Cleaner

DESCRIPTION
PUM POW is a heavy-duty powdered hand cleaner with pumice, Borax, and refined vegetable oil soaps. The
gentle abrasive action of PUM POW removes tough, stubborn, deeply embedded grease and grime including
paint, ink, oil, rust and carbon. The natural soap develops a rich lather that absorbs soil and conditions the
skin. PUM POW contains no harsh chemicals or heavy abrasives that can irritate the skin. PUM POW is free
rinsing in all types of water conditions and leaves the hands clean, soft and smooth.
FEATURES
• Powerful but Gentle
• Biodegradable
• Contains Borax
• Natural Ingredients
• Excellent Sudsing Action
• Mild Pumice
• No Harsh Chemicals
• Free Rinsing
• Refined Vegetable Oils
• Accepted for use in food processing plants and facilities operating under the United States Department of
Agriculture, the U.S. Department of Commerce -Fishery Pro-ducts Inspection Program and the Canada Meat
Inspection Act and Regulations.
DIRECTIONS
• Use hot or cold water.
• Wet hands and sprinkle on a little PUM POW.
• Work thoroughly into the skin to loosen and lift soil.
• Repeat if necessary.
• Rinse thoroughly and dry.
NOTE: In food processing areas or areas where food is handled, hands must be rinsed with potable (drinkable)
water.
TECHNICAL DATA
State: Powder
Lather Development: Flash Foam
Free Alkali: None
PRECAUTIONS
CAUTION: May cause eye irritation. In case of contact, flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes.
Seek medical attention. Do not take internally. KEEP OUT OFTHE REACH OF CHILDREN. 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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PUM POW
Netoyeur à mains à poudre de pierre ponce

DESCRIPTION
PUM POW est un nettoyeur ultra-efficace en poudre pour les mains, contenant de la pierre ponce, du borax et
des savons à l’huile végétale raffinée. L’action abrasive douce de PUM POW enlève la graisse et la saleté
rebelles, profondément incrustées, y compris la peinture, l’encre, l’huile, la rouille et le carbone. Le savon
naturel forme une mousse abondante qui absorbe la saleté et assouplit la peau. PUM POW ne contient pas de
pro-duits chimiques forts ni d’abrasifs grossiers qui pourraient irriter la peau. PUM POW part au rinçage, quel
que soit l’état de l’eau et laisse les mains propres, souples et lisses.
CARACTÉRISTIQUES
• Puissant, mais doux
• Biodégradable
• Contient du borax
• Ingrédients naturels
• Excellente action
• Pierre ponce douce moussante
• Pas de produits chimiques
• Part au rinçage
• Huiles végétales raffinées forts
• Accepté pour l’emploi dans les usines de transformation des produits alimentaires et les établissements
fonctionnant sous les ordres du département de l’Agriculture des Etats-Unis, du programme d’inspection
des produits de la pêche du département du Commerce des Etats-Unis – et en vertu de la Loi canadienne et
des règlements sur l’inspection des viandes.
MODE D’EMPLOI
• Utiliser de l’eau chaude ou froide.
• Se mouiller les mains et saupoudrer un peu de PUM POW dessus.
• Bien faire pénétrer dans la peau pour déloger la saleté.
• Répéter en cas de besoin.
• Rincer à fond et essuyer.
NOTE : Dans les endroits où l’on transforme des produits alimentaires ou ceux où l’on manipule des aliments,
il faut se rincer les mains à l’eau potable.
DONNÉESTECHNIQUES
État : Poudre
Formation de mousse : Mousse immédiate
Alcali libre : Néant
MISES EN GARDE
ATTENTION : Peut causer de l’irritation des yeux. En cas de contact, bien rincer les yeux à grande eau
pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. Ne pas en absorber. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS. Exclusivement pour usage industriel et institutionnel.
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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