EZE-FLO
Fumeless Alkaline Liquid Drain Opener & Cleaner

DESCRIPTION
EZE-FLO attacks clogged drains without producing a back-up foul odour. The fast-acting, ready-to-use, alkaline liquid
will remove obstructions due to grease, hair, vegetation, rags, paper and other organic matter. EZE-FLO is heavier than
water; therefore, it flows directly to the blockage. Pour 2 to 4 ounces of EZE-FLO into the stoppage and allow to stand
for 10 to 15 minutes. EZE-FLO goes directly to the spot, penetrates the stoppage and opens the line to flow freely -while
not giving off offensive fumes. Save costly plumbing bills by adding a little EZE-FLO to troublesome drains once or
twice a week as preventive maintenance. EZE-FLO keeps drains open and free running. The fumeless action of EZEFLO makes it ideal for use in hospitals, schools, and other sensitive environments. EZE-FLO is harmless to pipes,
plumbing, vitreous china, porcelain surfaces and will not harm PVC or septic tank action. To help prevent overflows,
slow drainage, and plumber bills use EZE-FLO regularly!
FEATURES
•
•
•
•
•
•

Fumeless action
Heavier Than Water
Powerful Alkaline Liquid
Ready- To-Use
Fast Acting
Opens, Cleans & Maintains Drains

•
•
•
•
•
•

Saves Costly Plumbing Bills
Ideal for Sensitive Areas
Harmless to Drains
Excellent Preventive Use
Easy to Use Litres
Harmless to Septic Tanks

DIRECTIONS
•
•
•
•
•
•
•

Read all directions and precautions before using.
Remove child resistant closure.
Pour 2 to 4 ounces (57-114 mL) of EZE-FLO into clogged drain.
Allow to stand 10-15 minutes.
Repeat, if necessary, the above procedure until drain is completely unstopped.
Flush with water to help dissolve out residues.
Preventive maintenance: Pour 2 to 4 ounces (57-114 mL) of EZE-FLO into troublesome drains once or twice a week
to keep them open and free running.
• Replace cap and store away from children.
NOTE: Add EZE-FLO slowly to avoid spattering. Avoid contact with enamel, aluminum, tin, zinc. Do not mix with any
other chemicals.
APPLICATIONS
Drains, sinks, toilets, urinals, grease traps, waste pipes.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash point: None
Formulation Type: Alkaline
Reaction with Water: Generates some heat.
PRECAUTIONS
Causes severe burns. Harmful if swallowed. PRECAUTIONS: Do not get in eyes, on skin and clothing. Wear rubber
gloves and eye protection. Wash thoroughly after handling. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. FIRST AID:
In case of contact, immediately flush eyes or skin with plenty of water for at least 15 minutes. Seek prompt medical
attention. 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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EZE-FLO
Produit liquide alcalin sans émanation de
débouchage et nettoyage des canalisations

DESCRIPTION
EZE-FLO s’attaque aux canalisations obstruées sans propager dans l’air des odeurs désagréables. Ce liquide alcalin,
en plus d’agir rapidement et d’être facile à utiliser, déloge les sources d’engorgement comme la graisse, les cheveux,
les matières végétales, les poils, le papier et les autres matières organiques. Étant plus dense que l’eau, EZE-FLO se
rend directement à la source de l’obstruction. Versez simplement de 2 à 4 oz d’EZE-FLO dans la canalisation bouchée
et laissez le produit agir pendant 10 à 15 minutes. EZE-FLO s’attaque directement à la source de l’obstruction,
pénétrant la matière et dégageant la canalisation, tout cela sans émanation désagréable. Réduisez vos factures
coûteuses de plomberie en ajoutant simplement EZE-FLO dans vos canalisations une ou deux fois par semaine. EZEFLO aide à garder les canalisations dégagées. Son action sans émanation le rend idéal pour les hôpitaux, les écoles
et les autres endroits où la qualité de l’air est essentielle. EZE-FLO est sans danger pour la tuyauterie, les articles de
plomberie, la porcelaine vitreuse et les surfaces de porcelaine ordinaire. Il n’endommage pas non plus le PCV et les
fosses septiques. Pour prévenir tout débordement et écoulement lent et pour réduire vos factures de plomberie,
utilisez EZE-FLO régulièrement!
CARACTÉRISTIQUES
• Aucune émanation
• Plus dense que l’eau
• Puissant liquide alcalin
• Prêt à utiliser
• Action rapide
• Libération, nettoyage et
entretien des canalisations

•
•
•
•
•
•

Réduit les factures coûteuses de plomberie
Idéal dans les endroits critiques
Inoffensif pour les canalisations
Excellent pour l’entretien préventif
Facile d’utilisation
Inoffensif pour les fosses septiques

MODE D’EMPLOI
• Lire le mode d’emploi et toutes les mises en garde avant d’utiliser le produit.
• Enlever la fermeture à l’épreuve des enfants.
• Verser de 2 à 4 oz (57 à 114 ml) d’EZE-FLO dans la canalisation obstruée.
• Laisser agir pendant 10 à 15 minutes.
• Au besoin, recommencer jusqu’à ce que la canalisation soit complètement débouchée.
• Rincer à l’eau pour faciliter la dissolution des résidus.
• Entretien préventif: Verser de 2 à 4 oz (57 à 114 ml) d’EZE-FLO dans la canalisation une à deux fois par semaine pour
la garder libre.
• Refermer le contenant et le ranger hors de la portée des enfants.
NOTA : Verser EZE-FLO doucement pour ne pas éclabousser. Éviter tout contact du produit avec l’émail, l’aluminium,
l’étain et le zinc. Ne mélanger à aucun autre produit chimique.
APPLICATIONS
Drains, éviers, toilettes, urinoirs, récupérateurs de graisse, tuyaux d’égout.
DONNÉES TECHNIQUES
État : Liquide
Point d’éclair : Aucun
Formule : Alcaline
Réaction à l’eau : Dégagement de chaleur
PRÉCAUTION
Cause des brûlures graves. Il est nocif d’avaler de ce produit. MISE EN GARDE : Ne pas éclabousser dans les yeux,
sur la peau ou sur les vêtements. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection. Bien se laver après la
manipulation. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS : En cas de contact, se rincer
immédiatement les yeux ou la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaus,
immédiatement. En cas d’absorption, ne pas faire vomir. Boire de grandes quantités d’eau. Appeler un médecin. LIRE
LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D’UTILISER CE PRODUIT. Pour usages industriels et institutionnels seulement.
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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