That Green Stuff
Nonacid Cream Cleanser and Polish

DESCRIPTION
That Green Stuff is an efficient, easy to use, nonacid cream cleanser and polish containing “Jewellers Rouge”
that will not scratch, scour or pit surfaces. That Green Stuff is a ready-to-use formula to clean, polish, brighten
and deodorize a wide variety of hard surfaces in one easy operation. That Green Stuff is thick so that it clings
to surfaces until wiped. It cuts through soil with super speed without the need for hard rubbing. That Green
Stuff contains no harsh abrasives and leaves no chalky or gritty residue. The pleasant fragrance of That
Green Stuff deodorizes as it cleans.
FEATURES
• Nonacid
• Ready-to-Use
• Deodorizes
• Fast Acting
• Versatile
• Pine Fragrance
• No Harsh Abrasives
• Clings to Vertical Surfaces
• Cleans and Polishes
• Accepted for use in food processing plants and facilities operating under the United States Department of
Agriculture, the U.S. Department of Commerce – Fishery Products Inspection Program, and the Canada
Meat Inspection Act and Regulations.
DIRECTIONS
• Apply a little on a damp sponge, cloth or to surface to be cleaned.
• Clean as if polishing.
• For stubborn soils, use a stiff brush or No.1 abrasive pad.
• Wipe areas with clean damp sponge or cloth.
• All surfaces subject to food contact must be thoroughly rinsed with potable (drinkable) water .
APPLICATIONS
Stainless Steel, Brass, Chrome, Copper, Porcelain, Formica, Ceramic Tile, Marble, Enamel, Plastic, White
Wall Tires, Glass, Bath Tubs, Shower Stalls, Toilet Bowls, Urinals, Exhaust Fans, Swimming Pools, Machinery,
Outdoor Furniture, Grills, Appliances, Elevator Doors, Boats, Golf Clubs, Counter Tops, Tools, Sinks, Light
Fixtures, Floors, Bicycles, Golf Carts, Snowmobiles, Vending Machines.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: None
Viscosity: Thick at 1200 ± 100 Centipoise
PRECAUTIONS
Eye and skin irritant. Harmful if swallowed. PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and skin. Wash thoroughly
after handling. Wear rubber gloves and eye protection. 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. Flush skin with water. 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.
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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That Green Stuff
Nettoyeur et poli non acide en crème

DESCRIPTION
That Green Stuff est un nettoyeur et poli non acide en crème, efficace et d’emploi facile, contenant du « rouge
à polir », qui ne peut ni érafler ni piquer les surfaces. That Green Stuff est une formule prête à l’emploi, conçue
pour nettoyer, polir, aviver et désodoriser une grande variété de surfaces dures, en une seule opération facile.
That Green Stuff est épais, de sorte qu’il colle aux surfaces jusqu’à ce qu’on les essuie. Il déloge la saleté de
façon ultra-rapide, sans qu’on ait besoin de frotter fort. That Green Stuff ne contient pas d’abrasifs forts et ne
laisse pas de résidu crayeux ou graveleux. Avec son parfum agréable, That Green Stuff désodorise tout en
nettoyant.
CARACTÉRISTIQUES
• Non acide
• Prêt à l’emploi
• Désodorise
• Action rapide
• Souplesse d’emploi
• Parfum de pin
• Pas d’abrasifs forts
• Colle aux surfaces
• Nettoie et polit verticales
• Accepté pour l’emploi dans les usines de transformation des aliments et les établissements fonctionnant
sous l’autorité du département de l’Agriculture des États-Unis, en vertu du programme d’inspection des
produits de la pêche du département du Commerce des États-Unis et de la Loi canadienne et des règlements
sur l’inspection des viandes.
MODE D’EMPLOI
• En appliquer une petite quantité sur une éponge ou un linge humide ou sur la surface à nettoyer.
• Nettoyer comme si on polissait.
• Pour les saletés rebelles, se servir d’une brosse dure ou d’un tampon abrasif No 1.
• Essuyer les surfaces avec une éponge ou un linge humide et propre.
• Toutes les surfaces susceptibles d’entrer en contact avec des aliments doivent être rincées à fond à l’eau
potable.
APPLICATIONS
Acier inoxydable, laiton, chrome, cuivre, émail-porcelaine, formica, carreaux de céramique, marbre, émail,
plastique, pneus à flanc blanc, verre, baignoires, cabines de douches, cuvettes de toilettes, urinoirs, ventilateurs
d’évacuation, piscines, machines, meubles de jardin, grils, appareils ménagers, portes d’ascenseur, bateaux,
bâtons de golf, dessus de comptoirs, outils, éviers et lavabos, appareils d’éclairage, planchers, bicyclettes,
chariots de golf, motoneiges, distributrices automatiques.
DONNÉESTECHNIQUES
État : Liquide
Point d’éclair : Néant
Viscosité : Épais à 1 200 ± 100 centipoise
MISES EN GARDE
Irrite les yeux et la peau. Il est nocif d’avaler de ce produit. PRÉCAUTIONS : Éviter tout contact du produit
avec les yeux et la peau. Bien se laver après la manutention. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes
de protection. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIER SOINS : En cas de contact avec les
yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Appeler un médecin sans tarder.
Rincer la peau avec de l’eau. Appeler un médecin. VEUILLEZ LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT
D’UTILISER LE PRODUIT.
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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