SAFE ’N GREEN

Multi-Purpose Cleaner For All Environments

DESCRIPTION
SAFE ’N GREEN quickly attacks, lifts and destroys grease, oil and other stubborn soils from all washable surfaces and
is safe to use in hypersensitive environments. SAFE ’N GREEN’s unique formulation uses new surfactant technology
that provides enhanced cleaning performance without solvents, phenols, or other toxic hazards. Superior penetration
and removal of soils gives SAFE ’N GREEN the ability to work in areas where agitation may be restricted. Just spray on,
wipe, hose or sponge off! The readily biodegradable formulation out performs traditional NPE (Nonylphenol Ethoxylates)/
Glycol ether systems. The absence of solvent means no VOC concerns. SAFE ’N GREEN is non-sensitizing, non-irritating,
non-toxic, non-ﬂammable and contains no allergens. This outstanding environmental proﬁle means SAFE ’N GREEN
can be used where sensitivity is an issue.
FEATURES
•
•
•
•
•
•

Environmentally Responsible
Non ﬂammable
Phosphate Free
Fast acting
Non-Irritating
All surface cleaner

•
•
•
•
•
•

Contains Green Ingredients
Solvent Free
Ready-to-use
Non Sensitizing
No VOC
Neutral pH

•
•
•
•
•
•

Biodegradable
No allergens
No NPE or APE surfactants
Superior performance
No Toxic Chemicals
No acids or caustics

DIRECTIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hold sprayer 6 to 8 inches from surface.
Adjust sprayer to desired spray pattern.
Spray on and allow SAFE ’N GREEN to do the work.
Some agitation with a brush or sponge may be required for tough areas.
Wipe, rinse or sponge off.
Rinse with potable (drinkable) water on food contact surfaces.

APPLICATIONS
Includes all washable hard surfaces including those located in sensitive areas like vehicle interiors, schools and
classrooms, laboratories, ofﬁces, public waiting rooms, kitchens, bathrooms, day care centers, gyms, ﬁtness centers,
event venues and many others.
TECHNICAL DATA
State: Liquid
Flash Point: None
Solvents: None
Phenols: None
Biodegradable: Yes
VOC’s: 0
Aroma: Lavender
PRECAUTIONS
May cause eye irritation. Prolonged contact may cause skin irritation. PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and skin.
Wash thoroughly after handling. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. FIRST AID: 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. 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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SAFE ’N GREEN

Nettoyant multi-usage pour tous les environnements

DESCRIPTION
SAFE ‘N GREEN attaque, déloge et détruit rapidement la graisse, l’huile et les autres salissures résistantes sur les
surfaces lavables et on peut l’utiliser en toute sécurité dans les environnements hypersensibles. La formulation unique
de SAFE ‘N GREEN fait appel à une nouvelle technologie de surfactant qui nettoie mieux sans avoir recours à des
solvants, phénols, ou autres produits toxiques. Grâce à son pouvoir pénétrant et détachant supérieur, SAFE ‘N GREEN
peut agir dans des endroits où le frottage est restreint. Il sufﬁt de le vaporiser, de l’essuyer, de l’arroser ou de l’éponger!
La formulation facilement biodégradable surclasse les systèmes traditionnels à base d’ENP (éthoxylates de nonylphénol)
/ éther glycolique. L’absence de solvant signiﬁe qu’on n’a pas de soucis à se faire pour les COV. SAFE N’GREEN est
non sensibilisant, non irritant, non toxique, ininﬂammable et exempt d’allergènes. Ce proﬁl environnemental signiﬁe que
l’on peut utiliser SAFE ‘N GREEN partout où la sensibilité est un problème.
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•

Écologique
Ininﬂammable
Exempt de phosphates
Action rapide
Rendement supérieur
Exempt de produits
chimiques toxiques

•
•
•
•
•
•
•

Contient des ingrédient verts
• Biodégradable
Exempt de solvants
• Exempt d’allergènes
Prêt à utiliser
• Exempt de surfactants à base
Non sensibilisant
d’ENP ou d’EAP
Non irritant
• Exempt de COV
Nettoyant toutes surfaces
• pH neutre
Exempt d’acides ou de caustiques

MODE D’EMPLOI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tenir le vaporisateur à 6 à 8 pouces de la surface.
Régler le vaporisateur pour obtenir la dispersion voulue.
Vaporiser et laisser à SAFE ‘N GREEN le soin de faire le travail.
Les souillures plus résistantes peuvent nécessiter un frottage avec une brosse ou une éponge.
Essuyer, rincer ou éponger.
Rincer les surfaces exposées au contact alimentaire, avec de l’eau potable (buvable).

APPLICATIONS
Toutes les surfaces dures lavables y compris celles qui sont situées dans des endroits sensibles comme les habitacles
de véhicules, les écoles et les salles de classe, les laboratoires, les bureaux, les salles d’attente publiques, les cuisines,
les salles de bain, les garderies, les gymnases, les centres de conditionnement physique, les lieux d’événements et
bien d’autres.
DONNÉES TECHNIQUES
État : Liquide
Point éclair : Aucun
Solvants : Aucun
Phénols : Aucun
Biodégradable : Oui
COV : 0
Parfum : Lavander
MISE EN GARDE
Peut causer de l’irritation oculaire. Le contact prolongé peut causer de l’irritation cutanée. MISE EN GARDE : Éviter
tout contact du produit avec les yeux et la peau. Bien se laver après la manipulation. TENIR HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS. PREMIER SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant
au moins 15 minutes. Appeler un médecin sans tarder. Rincer la peau avec de l’eau. En cas d’absorption, ne pas faire
vomir. Boire de grandes quantités d’eau. LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D’UTILISER LE PRODUIT. Pour
usage industriel et institutionnel 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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