
SCOW-X
Powdered Scouring Cleaner

DESCRIPTION

SCOW-X is a chemical blend of a noncorrosive acid, mild abrasive, detergent builder and penetrating agent designed to effectively
remove stains, including rust, as well as imbedded dirt and other stubborn soil. SCOW-X is used where a mild abrasive action is
needed. The noncorrosive acid helps to remove hard water deposits, restore dull metal surfaces and remove stains. Sprinkle over
any hard surface, and allow SCOW-X to penetrate. Scrub thoroughly and rinse to give a clean, bright surface.

FEATURES

• Mild abrasive action • Versatile
• Stain removing agent • Helps restore dull metal
• Noncorrosive acid base powder • Fast acting
• Penetrating agents • Cuts through imbedded grease & grime
• Power activated pumice • Economical
• Cleans and brightens • Easy to use

DIRECTIONS

HORIZONTAL SURFACES:
• Wet down surface to be cleaned with water.
• Sprinkle with SCOW-X and scrub thoroughly.
• Rinse with clean water.

VERTICAL SURFACES:
• Wet surface with water using a sponge, rag, or brush.
• Sprinkle SCOW-X on to dampened sponge, rag, or brush.
• Rinse with clean water.

STUBBORN AREAS:
• Allow SCOW-X solution to remain on the surface for 5 to 10 minutes.
• If necessary, make a paste with SCOW-X and cover the stained area.
• After allowing the paste to sit, scrub vigorously.
• Rinse with clean water.
NOTE: All surfaces subject to food contact must be thoroughly rinsed with potable (drinkable) water. Avoid food contamination. Wear
rubber gloves when using.

APPLICATIONS

Copper, bronze, brass, aluminum, stainless steel, porcelain, ceramic tile, concrete, urinals, toilets, formica, sinks, walls, floors,
fixtures, shower stalls, whirlpools, appliances, vending machines, exhaust hoods and fans, bath tubs, marble, enamel, white wall
tires, terrazzo, shelving, pots and pans, stoves, freezers, boat decks, golf clubs, tools, golf carts, swimming pools, plastic, counter
tops.

TECHNICAL DATA

State: Granular solid
Biodegradable: Yes
Acid Type: Oxalic
Abrasive Type: Mild Pumice

PRECAUTIONS

Causes severe burns. Harmful or fatal 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 or skin with plenty of water for at least 15 minutes. Seek prompt medical attention. If swallowed, do not induce vomiting.
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 demonstrate our claims, the
remaining material may be returned to us and no charge will be made.
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SCOW-X
Poudre à récurer

DESCRIPTION

SCOW-X est un mélange chimique d’un acide non corrosif, d’un abrasif doux, d’un adjuvant actif de détergent et d’un agent pénétrant,
conçu pour enlever efficacement les taches, y compris la rouille, ainsi que la saleté inscrustée et d’autres salissures rebelles.
SCOW-X s’utilise dans les cas où une action abrasive douce est nécessaire. L’acide non corrosif contribue à enlever les dépôts dus
à l’eau calcaire, à redonner leur éclat aux surfaces métalliques ternies et à enlever les taches. Saupoudrer SCOW-X sur n’importe
quelle surface dure, et le laisser pénétrer. Frotter à fond et rincer pour obtenir une surface propre et brillante.

CARACTÉRISTIQUES

• Action abrasive douce • Souplesse d’emploi
• Agent détachant • Contribue à redonner son éclat au métal terni
• Poudre à base d’acide non corrosif • Action rapide
• Agents pénétrants • Dissout la graisse et la saleté incrustées
• Ponce à pouvoir activé • Economique
• Nettoie et fait briller • Emploi facile

MODE D’EMPLOI

SURFACES HORIZONTALES:
• Bien mouiller la surface à nettoyer à l’eau claire.
• Saupoudrer de SCOW-X et frotter à fond.
• Rincer à l’eau claire.

SURFACES VERTICALES:
• Mouiller la surface à l’eau claire au moyen d’un éponge, d’un linge ou d’une brosse.
• Saupoudrer de SCOW-X une éponge, un linge ou une brosse humectés.
• Rincer à l’eau claire.

ENDROITS REBELLES:
• Laisser la solution de SCOW-X sur la surface pendant 5 à 10 minutes.
• En cas de besoin, faire une pâte avec SCOW-X et en recouvrir la surface tachée.
• Après avoir laissé reposer la pâte, frotter énergiquement.
• Rincer à l’eau claire.
NOTE : Toutes les surfaces susceptibles d’entrer en contact avec des aliments doivent être rincées à fond à l’eau potable. Éviter la
contamination des aliments. Porter des gants de caoutchouc pendant l’emploi.

APPLICATIONS

Cuivre, bronze, laiton, aluminium, acier inoxydable, émail-porcelaine, carreaux de céramique, béton, urinoirs, toilettes, formica,
lavabos, murs, planchers, appareils, cabines de douches, bains-tourbillons, appareils ménagers, distributrices automatiques, hottes
et ventilateurs d’évacuation, baignoires, marbre, émail, pneus à flanc blanc, terrazzo, rayonnages, batterie de cuisine, cuisinières,
congélateurs, ponts de bateaux, bâtons de golf, outils, chariots de golf, piscines, plastique, dessus de comptoirs.

DONNÉESTECHNIQUES

État : Solide, en granules
Biodégradable : Oui
Type d’acide : Oxalique
Type d’abrasif : Ponce douce

MISES EN GARDE

Provoque des brûlures graves. L’ingestion est nocive ou mortelle. PRECAUTIONS : Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter
des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Se laver à fond après avoir manipulé. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS. PREMIERS SOINS : En cas de contact, rincer immédiatement les yeux ou la peau à grande eau pendant au moins 15
minutes. Obtenir promptement des soins médicaux. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Faire boire de grandes quantités d’eau.
Appeler un médecin. VEUILLEZ LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D’UTILISER LE PRODUIT. Pour usage industriel et
institutionnel 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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