WHAT ODOUR?

Foaming Fragrant Carpet Refresher

DESCRIPTION
WHAT ODOUR? is a specially blended carpet refresher that deodorizes carpets; as well as drapes, bedspreads, vehicle
interiors, upholstery and much more. Synergistic odour counteractants combined with a re-odourizing and refreshing
bouquet fragrance leaves rooms smelling fresh and clean. The non-staining aerosol spray-foam identiﬁes where WHAT
ODOUR? has been applied, and then dissipates rapidly into the ﬁber surface within seconds depending on the amount
sprayed. The inverted fan spray valve allows for both easy applications from a standing position as well as access to
conﬁned spaces. One can treats 500 to 1000 square feet (46.45 to 92.9 square meters), depending on application. WHAT
ODOUR? leaves no sticky residue that might attract dust and dirt. Dries completely. Will not damage stain-resistant
treated carpets. Ideal companion product to WHAT SPOT? Spot and Stain Remover.
FEATURES
•
•
•
•
•

Powerful Odour conteractants
No Sticky Residue
Non Staining
Re-odourizes the air
Foam Indicator Spray

•
•
•
•
•

Upside Down Application
Aerosol Convenience
Fast Acting
Long Lasting (hours)
Fresh Floral Scent

DIRECTIONS
• Shake well before using.
• Hold can in inverted (upside down) position.
• Spray at arms length while pointing directly at the surface.
• Apply a thin spray to the surface to be deodorized.
• Allow foam to penetrate, dissipate and refresh.
• No vacuuming is required, but if desired, allow at least ﬁve minutes after application.
NOTE: Safe on most carpet ﬁber and upholstery and other fabric. But test in an inconspicuous area for colour fastness
(non-bleeding) before use. Not recommended for use on S-type (solvent-only) drape/upholstery fabric. Avoid walking on
damp carpets with soiled shoes as soil transfer may occur.
ODOUR REMOVAL DUE TO ORGANIC STAIN AND SOIL:
• First, remove the soil/stain completely, using WHAT SPOT? Spot and Stain Remover.
• Apply a fairly heavy spray of WHAT ODOUR? directly to the affected area and allow to penetrate the ﬁbers.
• Wait one hour and re-apply as necessary until odour is controlled.
APPLICATIONS
Overcomes objectionable odours from carpets, drapes, upholstery and other odour-trapped ﬁbers.
TECHNICAL DATA
State: liquid
Flash Point: None
Odour Counteractants: Synergistic blend
Spray Pattern: Light foam
Re-odourizing Aroma: Fresh Floral Scent
PRECAUTIONS
CAUTION: Contents under pressure. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at
temperatures above 120°F (49°C). Avoid contamination of food. Do not spray into eyes. In case of eye contact, ﬂush with
plenty of water for at least 15 minutes. Seek prompt medical attention. For skin contact, ﬂush with water. For industrial
and institutional use only. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
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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WHAT ODOUR?

DÉSODORISANT MOUSSANT POUR TAPIS

DESCRIPTION
WHAT ODOUR? est un désodorisant spécialement conçu qui rafraîchit les tapis, de même que les rideaux, les couvre-lits,
l’intérieur des véhicules, les tissus d’ameublement et bien d’autres choses. Des neutralisants d’odeur synergiques sont
combinés à un parfum réodorisant et rafraîchissant, et donnent aux pièces un air de fraîcheur et de propreté. Une mousse
aérosol vaporisée, qui ne tache pas, permet de voir où le produit WHAT ODOUR? a été appliqué. Cette mousse se dissipe
ensuite dans le tissu en quelques secondes, selon la quantité vaporisée. Le dispositif de vaporisation en éventail inversé
facilite les deux applications depuis la position debout, de même que l’accès à des espaces restreints. Un contenant vous
permet de traiter de 500 à 1000 pieds carrés (46,45 à 92,9 mètres carrés), selon l’application. WHAT ODOUR? ne laisse
aucun résidu collant susceptible d’attirer la poussière et la saleté. Sèche complètement. N’endommage pas les tapis traités
de manière à résister aux taches. C’est le produit complémentaire par excellence pour le détachant WHAT SPOT?
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•

Puissants neutralisants d’odeurs
Pas de résidu collant
Ne tache pas
Parfume l’air
Poussoir vaporisateur de mousse

•
•
•
•
•

Application inversée
Aérosol pratique
Action rapide
Action prolongée (heures)
Parfum de ﬂeurs fraîches

DIRECTIONS
• Agitez bien avant d’utiliser.
• Tenez le contenant en position inversée.
• Vaporisez à bout de bras, en pointant le jet directement vers la surface.
• Vaporisez légèrement la surface à désodoriser.
• Permettez à la mousse de pénétrer, de se dissiper et de rafraîchir.
• Il n’est pas nécessaire de passer l’aspirateur, mais si vous y tenez, attendez au moins cinq minutes après l’application.
NOTE : Sans risque pour la plupart des ﬁbres de tapis, capitonnages et autres tissus. Avant de l’utiliser cependant, essayez
le produit sur une section moins visible pour vériﬁer la solidité de la couleur (pas de dégorgement). Non recommandé
pour les tissus de rideau ou de capitonnage de type S (solvants seulement). Évitez de marcher sur les tapis humides
avec des chaussures souillées car la saleté risque de s’y transférer.
ÉLIMINATION DES ODEURS CAUSÉES PAR LA SALETÉ ET LES TACHES DE SOURCE ORGANIQUE :
DESCRIPTION
• Éliminez d’abord la saleté et les taches complètement, en utilisant le détachant WHAT SPOT?
• Appliquez une assez bonne quantité de WHAT ODOUR? directement sur la section touchée et laissez-la pénétrer
les ﬁbres.
• Attendez une heure et réappliquez, au besoin, jusqu’à ce que l’odeur ait été neutralisée.
APPLICATIONS
Élimine les odeurs déplaisantes dans les tapis, rideaux, capitonnages et autres ﬁbres malodorantes.
DONNÉES TECHNIQUES
État : liquide
Point d’éclair : aucun
Neutralisants d’odeurs : mélange synergique
Dispersion du jet : mousse légère
Parfum réodorisant : ﬂeurs fraîches
PRÉCAUTIONS
MISE EN GARDE : Contenu sous pression. Ne percez pas le contenant. Ne le brûlez pas. Ne l’exposez pas à la chaleur.
Ne le conservez pas à des températures excédant 120oF (49oC). Évitez de contaminer les aliments. Ne vaporisez pas
dans les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment avec de l’eau pendant au moins 15 minutes.
Obtenez sans tarder des soins médicaux. En cas de contact avec la peau, rincez avec de l’eau. Réservé à des ﬁns
industrielles et institutionnelles. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
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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