ORA-FRESH SPRAY
Concentrated Natural Odour Eliminator

DESCRIPTION
ORA-FRESH SPRAY is 25 fluid ounces (709 ml) of a concentrated natural citrus deodorant which overcomes and
neutralizes the toughest unpleasant airborne odours. ORA-FRESH SPRAY leaves a natural, clean, fresh fragrance
reminiscent of a walk through an orange grove. The organic technology uses natural ingredients to destroy any foul
odours. An environmentally responsible departure from the typical solvent-based deodorants. One concentrated burst
of ORA-FRESH SPRAY can last up to 24 hours. The versatility of ORA-FRESH SPRAY is demonstrated by its ability to
be sprayed into air, onto the source of odour, or into hard surface cleaning solutions or carpet shampoos. Use the
power and effectiveness of 100% citrus to turn stale, obnoxious indoor air outside-fresh with ORA-FRESH SPRAY.
FEATURES
• Concentrated Natural Fragrance
• 100% Citrus Deodorization
• Overcomes Objectionable Odours
• 25 Fluid Ounces of Effectiveness
• Trigger Sprayer Application

•
•
•
•
•

Environmentally Responsible
Versatile
Long Lasting
No Petroleum Distillates
Orange Grove Freshness

DIRECTIONS
• Remove child resistant cap.
• Puncture center of orifice.
• Attach supplied trigger sprayer to can.
• Adjust for fine spray.
• Spray into air and/or onto source of problem odour. Use sparingly.
• Pour 1 to 2 ounces into mop water or carpet shampoo for odour control.
NOTE: Do not allow spray to contact varnished natural wood surfaces and certain synthetic materials such as plastics
and some paints. Can damage, soften or dissolve these materials. Do not use in edible food areas while food is being
prepared or served.
APPLICATIONS
Conference rooms, nursing rooms, hospital rooms, executive offices, gymnasiums, exercise rooms, restrooms, hotelmotel rooms, portable toilets, day care centres, lounges, bars, morgues, doctor and dentists offices, school rooms,
garbage areas, kitchens, bathrooms, buses, veterinary clinics, infirmaries, washrooms, industrial areas, hallways,
restaurants, laboratories, animal labs, closets, lockers, storage sheds, basements, trains, taxis, rental cars, urinals.
TECHNICAL
State: Liquid
Biodegradable: Yes
Active Ingredients: 100% natural citrus
Flash Point: 120°F (49°C) by TCC
PRECAUTIONS
Eye irritant. Combustible liquid. Harmful if swallowed. PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and prolonged contact
with skin. Keep away from heat and open flame. 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 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.
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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ORA-FRESH SPRAY
Désodorisant naturel concentré

DESCRIPTION
ORA-FRESH SPRAY est un concentré de 25 oz liq. (709 ml) de désodorisant naturel aux agrumes qui chasse et
neutralise les odeurs les plus désagréables. ORA-FRESH SPRAY laisse un parfum frais, naturel et propre rappelant
une promenade dans une orangeraie. Sa composition organique fait appel à des ingrédients naturels qui détruisent
les odeurs. II représente une méthode écologique qui contraste avec les désodorisants à base de solvants. Une
vaporisation du concentré ORA-FRESH SPRAY peut durer jusqu’à 24 heures. La polyvalente d’ORA-FRESH SPRAY
se manifeste dans la possibilité de l’appliquer dans l’air ambiant, sur la source des odeurs ou dans les solutions de
nettoyage de surfaces rigides ou encore dans les shampoings pour tapis. Profitez de toute la puissance et de toute
l’efficacité des agrumes pour changer l’air vicié et nauséabond de l’intérieur en air frais de l’extérieur grâce à ORAFRESH SPRAY.
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•

Fragrance naturelle concentrée
Désodorisation aux agrumes à 100 %
Élimination des odeurs désagréables
25 oz liq. d’efficacité
Applicateur à gâchette

•
•
•
•
•

Solution écologique
Polyvalente
Effet durable
Aucun distillat de pétrole
Fraîcheur d’orangeraie

MODE D’EMPLOI
• Enlever le bouchon à l’épreuve des enfants.
• Percer un trou au centre de l’orifice.
• Fixer le vaporisateur à gâchette fourni sur la cannette.
• Régler pour obtenir une pulvérisation fine.
• Vaporiser le produit dans l’air ou sur la source des odeurs, ou l’un et l’autre. Utiliser en petites quantités.
• Verser 1 ou 2 onces de produit dans l’eau du balai laveur ou dans la solution de shampoing à tapis, pour assurer
un contrôle des odeurs.
REMARQUE : Éviter que le produit entre en contact avec des surfaces en bois vernies ou certains matériaux synthétiques
comme le plastique et quelques peintures. II pourrait endommager, ramollir ou entraîner la dissolution de ces surfaces.
Ne pas utiliser ce produit sur les surfaces utilisées pour la préparation ou le service des aliments.
APPLICATIONS
Salles de conférence, salles d’infirmerie, chambres d’hôpital, bureaux de directeur, gymnases, salles d’entraînement,
salles de toilette, chambres d’hôtel et motel, toilettes mobiles, garderies, salons, bars, morgues, cabinets de médecins
et dentistes, salles de classe, remises d’ordures, cuisines, salles de bains, autobus, cliniques vétérinaires, dispensaires,
zones industrielles, corridors, restaurants, laboratoires, salles d’ordinateurs, réception d’édifice, magasins au détail,
salles d’exposition, clubs de conditionnement physique, toilettes publiques, ascenseurs, laboratoires d’animaux,
penderies, casiers, espaces de rangement, sous-sol, trains, taxis, voitures de location, urinoirs.
DONNÉES TECHNIQUES
Etat : Liquide
Biodégradabilité : Oui
Ingrédients actifs : Agrumes naturels à 100 %
Point d’éclair : 120°F (49°C) selon la méthode VCC
MISE EN GARDE
Irrite les yeux. Liquide combustible. II est nocif d’avaler de ce produit. PRÉCAUTION : Éviter tout contact du produit avec
les yeux et les contacts prolongés avec la peau. Tenir loin de la chaleur et de la flamme nue. Porter des gants de
caoutchouc et des lunettes protectrices. Bien se laver après la manutention. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS. PREMIER SOINS : En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de grandes quantités d’eau pendant
au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas
d’absorption, ne pas faire vomir. Boire de grandes quantitiés d’eau. Appeler un médecin. LIRE LA FICHE SIGNALETIQUE
AVANT D’UTILISER LE PRODUIT.
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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