VANTAGE
Water Soluble Cleaner and Degreaser

DESCRIPTION
VANTAGE is a super powerful, water soluble multi-purpose formulation specially formulated with soil cutting ingredients to provide
greater strength and cleaning power to attack the toughest grease, oil, dirt, carbon, wax, mildew, ink, soot, grime and other stubborn
stains without heavy scrubbing. VANTAGE’s unique cleaning action works through saponification and emulsification. VANTAGE
reacts with grease and fat (saponification) to form water soluble soaps and chemically breaks up fats and oils (emulsification) thus
allowing soil to be rinsed away after being dissolved in water. VANTAGE is effectively used as a complete all-purpose degreaser and
cleaner for industrial and institutional equipment and machinery; also floors, walls and other hard surfaces. Use it in trigger sprayers,
hand pressure sprayers, mop buckets and high pressure washers. VANTAGE contains no chlorinated solvents or petroleum
distillate such as kerosene or naptha.
FEATURES
• Powerful
• Fast Acting
• Nonflammable
• Biodegradable
• Versatile
• Free Rinsing
• Accepted for use in food processing plants and facilities operating under the Canada Meat Inspection Act and Regulations.
NOTE: Wear rubber gloves when skin contact is necessary. Dilute with water according to density of soil to be removed. Spray or
wipe solution on surface. Agitate to enhance cleaning action. Soak for a few minutes. Rinse with water or wipe with rag or sponge.
Rinse food contact surfaces with potable water.
DIRECTIONS
General Maintenance: Light soil, mix 1 part VANTAGE with 60 parts water; medium soil, mix 1 part VANTAGE with 32 parts water;
heavy soil, mix 1 part VANTAGE with 20 parts water.
Wax Stripping: Depending on build-up, mix 1 part VANTAGE with 8 to 16 parts water. Let soak. Scrub with floor machine or stiff brush.
Rinse thoroughly.
Pressure Washing: Light soil, mix 1 part VANTAGE with 60 parts water; heavy soil, mix 1 part VANTAGE with 30 parts water.
Degreasing Machines and Equipment: Heavy duty cleaning, mix 1 part VANTAGE with 10 to 20 parts water.
APPLICATIONS
Floors, Walls, Furniture, Porcelain, Cabinets, Metal Fixtures, Counters, Formica, Exhaust Fans, Venetian Blinds, Outdoor Grills,
Machinery, Stainless Steel, Tools, Stove Tops, Vinyl, White Wall Tires, Woodwork, Brass, Copper, Aluminum, Ceramic, Marble,
Restrooms, Shower Stalls, Swimming Pools, Storage Tanks, Boats, Bilges, Glass, Plastic, Motor Housing, Air Conditioning Coils, Air
Filters, Exhaust Hoods, Painted Surfaces, Trucks, Trailers, Conveyor Systems, Printing Machines, Rubber Surfaces, Brick, Concrete,
Metal Equipment, Animal Cages.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: None
PRECAUTIONS
Harmful if inhaled. Causes severe burns. Harmful if swallowed. Harmful if absorbed through skin. Avoid prolonged or repeated
breathing of vapour. Do not get in eyes, on skin and clothing. Wear rubber gloves and eye protection. Use with adequate ventilation.
Wash thoroughly after handling. KEEP OUT OFTHE REACH OF CHILDREN. FIRST AID: INHALATION: If overexposure occurs,
remove to fresh air. 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. 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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VANTAGE
Nettoyant et dégraisseur soluble dans l’eau

DESCRIPTION
VANTAGE est une formule super-puissante à usages multiples hydrosoluble. Spécialement conçu, ses ingrédients pénètrent la
saleté afin de donner une plus grande puissance de nettoyage et attaquer la graisse, l’huile, le carbone, la cire, la moisissure, l’encre,
la suie et autres taches récalcitrantes, sans qu’il soit nécessaire de frotter très fort. ~action de nettoyage unique de VANTAGE agit
par saponification et émulsification. VANTAGE réagit à la graisse et aux matières grasses (saponification) pour former des savons
hydrosolubles et décomposer chimiquement les graisses et les huiles (émulsification) permettant ainsi de rincer la saleté une fois
que celle-ci est dissoute dans l’eau. VANTAGE est utilisé efficacement en tant que degraisseur et nettoyant tout usage pour
l’équipement industriel et institutionnel et la machinerie. Il sert aussi pour les planchers, les murs et autres surfaces dures. S’utilise
dans les vaporisateurs à gâchette, les vaporisateurs avec pression manuelle, les seaux à vadrouille et les cuves de dégraissage à
haute pression. VANTAGE ne contient pas de solvant chloré ni de distillat de pétrole tel que kérosène ou le naphta.
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•

Puissant
• Action rapide
Ininflammable
• Biodégradable
Souplesse d’emploi
• Aucun résidu
Accepté pour être utilisé dans les usines de transformation des aliments et des établissements fonctionnant en vertu de la Loi
canadienne et les règlements sur l’inspection des viandes.
NOTE : Porter des gants de caoutchouc lorsqu’il y a contact avec la peau. Diluer avec de l’eau selon l’intensité de la saleté à enlever.
Vaporiser et essuyer la surface. Agiter pour rehausser l’action de nettoyage. Laisser tremper quelques minutes. Rincer avec de l’eau
ou essuyer avec un linge ou une éponge. Toutes les surfaces qui entrent en contact avec les aliments doivent être rinçées à l’eau
potable.
DIRECTIONS
Entretien général : saleté légère : Mélanger 1 partie de VANTAGE à 60 parties d’eau. Saleté moyenne : Mélanger 1 partie de
VANTAGE à 32 parties d’eau. Grosse saleté : Mélanger 1 partie de VANTAGE à 20 parties d’eau.
Décapage de cire : Selon l’accumulation, mélanger 1 partie de VANTAGE dans 8 à 16 parties d’eau. Laisser imbiber, frotter avec un
appareil à plancher ou une brosse à poils durs. Rincer à fond.
Lavage sous pression : Saleté légère : Mélanger 1 partie de VANTAGE à 60 parties d’eau. Grosse saleté: Mélanger 1 partie de
VANTAGE à 30 parties d’eau.
Dégraissage de machines et d’équipement : Gros nettoyage : Mélanger 1 partie de VANTAGE dans 10 à 20 parties d’eau.
APPLICATIONS
Planchers, murs, meubles, porcelaine, armoires, garnitures en métal, comptoirs, formica, ventilateurs d’échappement, stores
vénitiens, grils extérieurs, machinerie, acier inoxydable, outils, dessus de comptoir vinyles, pneus à flanc blanc, ébénisterie, laiton,
cuivre, aluminium, céramique, marbre, salles de bains, cabinets de douche, piscines, réservoirs d’entreposage, bateaux, cales,
verres, plastiques, carters de moteur, serpentins de refroidissement, filtres à air hottes, surfaces peintes, camions, remorques,
systèmes de convoyeur, machines d’impression, surfaces en caoutchouc, briques, béton, équipement en métal, cages d’animaux.
DONNÉESTECHNIQUES
État : Liquide
Point d’éclair : Aucun
MISE EN GARDE
Nocif si inhalé. Provoque des brûlures graves. Nocif en cas d’ingestion. Nocif si absorbé par la peau. Eviter l’inhalation prolongée ou
répétée des vapeurs. Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de
protection. Utiliser dans un espace bien aéré. Se laver rigoureusement après usage. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
PREMIER SOINS : INHALATION : En cas de surexposition, amener la victime à l’air frais. En cas de contact, rincer immédiatement
les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Appeler un médecin immédiatement. Rincer la peau avec de l’eau. 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 CE PRODUIT. Pour usage industriel et institutionnel seulemant.
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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