
TOSS’UMS
Air Freshener Beads

DESCRIPTION

TOSS’UMS add a whole new dimension to air freshening. The latest technology, “fragrance beads”, are tucked neatly into a unique

“Air-Flow” bag, providing focused fragrance that is easy to use and clean up. Each nylon bag contains one (1) ounce of “fragrance

beads” and are packed 24 to a bucket. Simply use one bag or more and reseal the lid of the container until the next application.

TOSS’UMS are used in multiple applications and are available in Honeysuckle and Fresh ‘N Clean fragrances. The possibilities are

endless. Toss a TOSS’UM to control and overcome bad odours or to add an aroma to an area. The concentrated fragrance can be

used to focus an aroma when and where needed. TOSS’UMS are ideal for use in areas where sprays cannot be applied. TOSS’UMS
require no special storage or handling and are easy and convenient to use. Freshen the air with TOSS’UMS!

FEATURES

• Freshens the Air • Concentrated Aroma

• Overcomes Bad Odours • No Messy Sprays

• Fragrant Bead Technology • Multiple Applications

• Instant Acting • Improves the Environment

• Fresh Natural Fragrances • Lightweight 24 count

• Long Lasting • Easy Storage and Handling

DIRECTIONS

• Toss one or more TOSS’UMS in such applications as restrooms, patient rooms, autos, pet areas, public spaces, waiting rooms,

garbage areas, air ducts; or pin on to air filters, doors; or put in to existing wall block units. The possibilities are endless!

• TOSS’UMS are recyclable when put in with plastic recyclables.

APPLCATIONS

Conference Rooms, Nursing Homes, Lavatories, Reception Rooms, Basements, Elevators, Executive Offices, Bars, Gyms, Health

Clubs, Morgues, Day Care Centers, Portable Toilets, Campers, Hotel-Motel Rooms, Restrooms, Hallways, Locker Rooms, Animal

Labs, Closets, Storage Sheds, Rental Cars, Taxis, Boats, Ships, Planes, Trains, Vacuum Cleaners, Wet/Dry Vacs, School Rooms,

Medical Offices, Exercise Rooms, Incinerator Rooms, Dumpsters, Lobbies, Rubbish Areas, Bus Interiors, Arenas, Maid Carts,

Hampers, Soiled Linen Carts, Showrooms, Infirmaries, Retail Stores, Public Areas, Air Vents, Furnace Filters, Jails, Manholes,

Stables, Barns, Trucks, Sludge Pits, Kitchens, Restaurants, Changing Rooms, Para Block Wall Units, Wall Fan Cabinets… The

Possibilities Are Endless!

TECHNICAL DATA

State: Solid polyethylene beads

Bead Holder: Nylon “air-flow” mesh bag

Flash Point: Non-Flammable

Recyclable: Yes

Pet Toxicity: Nontoxic

Bead Bag weight: 1 ounce or 28.35 grams.

Net Contents: 24 fragrant bead bags per bucket

Fragrances: Honeysuckle or Fresh ‘N Clean

Long Lasting: One bean bag lasts approx. 30 days, depending on the airflow. The higher the air flow the shorter the time.

PRECAUTIONS

CAUTION: Will cause eye irritation. May cause mild skin irritation. Do not ingest. FIRST AID: In case of eye contact, immediately flush

with plenty of water for at least 15 minutes. Seek prompt medical attention. For skin contact, wash with soap and water. If swallowed,

drink large quantities of water. Call a physician. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Wash thoroughly after handling. For

Industrial and Institutional use only. 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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TOSS’UMS
Perles désodorisantes

DESCRIPTION

TOSS’UMS ajoute une toute nouvelle dimension à l’assainissement de l’air. D’utilisation et d’entretien faciles,  ces « perles parfumées »

nées d’une technologie récente sont ensachées dans un tissu perméable à l’air, dégageant ainsi un parfum concentré. Les sachets

en nylon contiennent chacun une (1) once de « perles parfumées » et sont distribués en seaux de 24. Servez-vous tout simplement

d’un sachet ou plus, et scellez le contenant jusqu’à la prochaine application. Les TOSS’UMS ont un large champ d’application et

proposent deux parfums : Honeysuckle (chèvrefeuille) et Fresh ‘N Clean (fraîcheur propre). Les possibilités sont illimitées. Utilisez

un TOSS’UM pour contrôler et chasser les mauvaises odeurs ou pour parfumer un endroit. Le parfum concentré peut servir à

dégager une fragrance dans les endroits ou les occasions qui l’exigent. Les TOSS’UMS conviennent parfaitement aux endroits qui

ne peuvent être vaporisés. D’utilisation facile et pratique, les TOSS’UMS peuvent être rangées et manipulées sans façon. Assainissez

l’air avec TOSS’UMS!

CARACTÉRISTIQUES

• Assainit l’air • Parfum concentré

• Chasse les mauvaises odeurs • Pas de vaporisations salissantes

• Technologie à base de perles parfumées • Applications multiples

• Action instantanée • Améliore l’environnement

• Parfums frais et naturels • Emballage léger de 24 unités

• Longue durée • Simplicité de rangement et de manipulation

MODE D’EMPLOI

Disposez un ou plusieurs sachets de TOSS’UMS dans des endroits tels que les toilettes, salles de patients, voitures, enceintes

réservées aux animaux familiers, espaces publics, salles d’attente, aires réservées aux ordures, canalisations d’air; fixez-en aux

filtres à air, ou aux portes; ou déposez le produit dans les distributeurs muraux déjà installés. Les possibilités sont infinies!

Les TOSS’UMS sont recyclables avec les produits en plastique.

APPLICATIONS

Salles de conférence, maisons de soins infirmiers, locaux sanitaires, salles de réception, sous-sols, ascenseurs, bureaux administratifs,

bars, salles de conditionnement physique, clubs de santé, morgues, garderies, toilettes portatives, véhicules de camping, chambres

d’hôtel-motel, toilettes, couloirs, vestiaires, laboratoires d’animaux, placards, hangars d’entreposage, voitures de location, taxis,

bateaux, navires, avions, trains, aspirateurs conventionnels, aspirateurs pour déchets solides et humides, salles d’école, cabinets

médicaux, salles d’exercice, salles d’incinération, bennes à déchets, vestibules, lieux de déchets, bus, stades, chariots d’entretien

des chambres, paniers à linge, chariots à linge sale, salles d’exposition, infirmeries, magasins de détail, endroits publics, évents

d’aération, filtres de fournaise, prisons, trous d’homme, écuries, granges, camions, puisards des boues, cuisines, restaurants,

déshabilloirs, unités murales Para Block, cabinets de ventilateurs muraux. Les possibilités sont infinies!

DONNÉES TECHNIQUES

État : Perles de polyéthylène solide

Contenant des perles : Pochette-filet en nylon favorisant la circulation d’air

Point d’éclair : Ininflammable

Recyclable : Oui

Toxicité chez les animaux familiers : Non toxique

Poids du sachet : 1 once ou 28,35 grammes.

Contenu net : 24 sachets parfumés par seau.

Parfums : Honeysuckle (chèvrefeuille) ou Fresh ‘N Clean (fraîcheur propre)

Action prolongée : Un sachet dure environ 30 jours, selon la circulation d’air. La durée sera abrégée dans la mesure où la circulation

d’air sera élevée.

PRÉCAUTIONS

MISE EN GARDE : Provoque de l’irritation oculaire. Peut causer une légère irritation cutanée. Ne pas ingérer. PREMIERS SOINS : En

cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins

médicaux sans tarder. En cas de contact avec la peau, laver avec de l’eau savonneuse. En cas d’ingestion, boire de l’eau en quantité

abondante. Appeler un médecin. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Se laver soigneusement après la manipulation.

Réservé à des fins industrielles et institutionnelles. LIRE LA FICHE TECHNIQUE (FS) AVANT D’UTILISER CE 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.


