WHAT SPOT?
Aerosol Spotter for Carpet & Upholstery

DESCRIPTION
WHAT SPOT? is a powerful, fast acting aerosol spot and stain remover for carpet and upholstery. Just hold the can in
an inverted (upside down) position, while standing, and apply the jet stream spray to the spots or stains and watch
them disappear. WHAT SPOT? is effective on both water and oil based stains. Most stains are quickly removed without
rubbing, scrubbing or other mechanical agitation. WHAT SPOT? leaves no unsightly residue and will not soften carpet
backing, padding or upholstery cushions. While the powerful cleaning action takes place, WHAT SPOT? also helps
neutralize odours caused by spots and stains, leaving a pleasant fragrance. Use WHAT SPOT? as a prespotter prior to
shampooing and especially prior to steam extraction since stains can become set after extraction.
FEATURES
• Penetrating Cleaning Action
• Leaves No Residue
• Neutralizes Odours
• Aerosol Jet Spray
• Water and Oil Based Stains
• No Rubbing in Most Cases

•
•
•
•
•
•

Convenient Upside Down Application
Safe On Most Fabric and Carpet Fibers
Won’t Soften Carpet Backing or Upholstery Cushions
Excellent Prespotter
Effective on a Wide Variety of Stains
Leaves Pleasant Fragrance

DIRECTIONS
•
•
•
•
•

Shake well before using.
Hold can in inverted (upside down) position.
Spray at arms length while pointing directly at spot.
Watch the stain or spot disappear.
Stubborn or aged stains may require agitation. Also, excessive deposits may require additional applications or
agitation.
• If spot is over-saturated with WHAT SPOT?, it is best to blot area with sponge or paper towel. Allow surface to dry
before determining need of second application.
NOTE: Safe on most carpet fiber and upholstery fabric but test in an inconspicuous area for color fastness (nonbleeding)
before use.
APPLICATIONS
Removes a wide variety of stains, such as oil, grease, ink, ketchup, urine, tea, coffee, soft drinks, alcoholic beverages,
kool aid, fruit juice, mud, food and other stubborn soils from carpet fibers and upholstery fabric.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: Nonflammable
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 contact with skin and 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. If swallowed, do not induce vomiting. Drink
large quantities of water. Call a physician. 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 SPOT?
Détachant aérosol pour moquettes et rembourrages

DESCRIPTION
WHAT SPOT? est un puissant détachant aérosol à action rapide pour les moquettes et les rembourrages. Debout, la
canette renversée, dirigez simplement le jet vers les taches qui ne tarderont pas à disparaître. WHAT SPOT? est
efficace sur les taches à base d’eau ou d’huile. Dans la plupart des cas, les taches partent rapidement sans récurer,
frotter ou agiter mécaniquement. WHAT SPOT? ne laisse pas de résidu désagréable et n’amollit pas le revers de la
moquette, le coussinage ou le rembourrage. Outre sa puissance et sa rapidité d’action, WHAT SPOT? aide à neutraliser
les odeurs causées par les taches et laisse un agréable parfum. Utilisez WHAT SPOT? comme détachant avant le
shampooing, tout particulièrement avant un nettoyage à la vapeur car la tache peut s’incruster après l’extraction.
CARACTÉRISTIQUES
• Action nettoyante pénétrante
• Ne laisse aucun résidu
• Neutralise les odeurs
• Jet aérosol
• Pour les taches à base d’eau ou d’huile
• Aucun récurage dans la plupart des cas

•
•
•
•
•
•

Pratique application avec la canette renversée
Sûr sur la plupart des fibres de tissu et de moquette
N’amollit pas le revers de moquette ou le rembourrage
Excellent détachant pré-shampooing
Efficace sur diverses taches
Laisse un parfum agréable

DIRECTIONS
•
•
•
•
•

Bien agiter avant d’utiliser.
Tenir la canette renversée.
Vaporiser, à bout de bras, en dirigeant le jet sur la tache.
La tache disparaîtra.
Les taches rebelles ou anciennes peuvent nécessiter une agitation. Pour les dépôts excessifs, il faudra peut-être des
applications supplémentaires ou une agitation.
• Si la tache est sursaturée de WHAT SPOT? , absorber avec une éponge ou un essui-tout. Laisser la surface sécher
avant de voir si une deuxième application est nécessaire.
REMARQUE : Le produit est sûr sur la plupart des fibres de moquette et tissus de rembourrage, mais faire un essai
dans un endroit invisible pour vérifier la solidité de la couleur avant d’utiliser.
APPLICATIONS
Enlève diverses taches comme les taches d’huile, de graisse, d’encre, de ketchup, d’urine, de thé, de café, de boisson
gazeuse, de boisson alcoolisée, de boisson aux fruits, de jus de fruits, de boue, d’aliments et d’autres taches rebelles
sur les fibres de moquettes et les tissus de rembourrage.
DONNÉES TECHNIQUES
État : liquide
Point d’éclair : ininflammable
MISE EN GARDE
Attention : Contenu sous pression. Ne pas percer le contenant ou le jeter au feu. Ne pas exposer à la chaleur ou
ranger à des températures supérieures à 120°F (49°C). Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact
avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. En cas de contact avec la
peau, rincer avec de l’eau. En cas d’absorption, ne pas faire vomir. Faire boire de grandes quantités d’eau. Appeler un
médecin. Pour usages industriel et institutionnel seulement. TENIR 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.

