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ATTENTION: Contient de Acetone (CAS# 67-64-1), Diethylene Glycol Monoethyl Ether
(CAS# 111- 90-0, Propane (CAS# 74-98-6) Parfum (N˚ CAS sans objet) et C8-C9
hydrocarbures isoparafinique. Contenu sous pression. Ne pas immerger dans l'eau chaude
ou placer près de radiateurs, cuisinières électriques ou autres sources de chaleur ou
entreposer à une température au-delà de 50˚C. Ne pas utiliser en présence d'étincelles ou
d'une flamme nue. Une inhalation excessive en endroits clos peut causer des maux de tête
ou étourdissements. Eviter de vaporiser directement au visage ou aux yeux. En cas de
contact, rincer abondamment à l'eau, pendant 15 minutes. Consulter un médecin, si
l'irritation persiste. Ne pas installer directement au-dessus d'un endroit où est préparée ou
servie toute nourriture. Contenu sous pression. Ne pas utiliser ou entreposer près de
flammes ou d'une source de chaleur. Ne pas percer ou incinérer le contenant. L'exposition
du contenant à plus de 50˚C peut provoquer une explosion.
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38L33-4701CVCAPT-5-REV 7/10 (PNT 7/10) 30% VOC

CAUTION: Contains Acetone (CAS# 67-64-1), Diethylene Glycol Monoethyl Ether (CAS#
111-90-0), Propane (CAS# 74-98-6) and Perfume (CAS# (CAS #N/A) and C8-C9 Isoparaffinic
Hydrocarbons (CAS#64741-66-8) .Contents under pressure. Do not place in hot water or
near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or
store at temperatures over 50˚C. Do not use in presence of sparks or open flame. Excessive
inhalation in confined areas may cause headaches or dizziness. Avoid spraying directly into
face and eyes. In case of contact, wash with large amounts of water for 15 minutes. Get
medical attention if irritation persists. Do not install directly over any food handling or
dispensing area. Contents under pressure. Do not use or store near heat or open flame. Do
not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 50˚C may cause
bursting.

Manufactured by/Fabriqué par

WATERBURY COMPANIES, INC.

P.O. Box 1812 • Waterbury, CT 06722
Tech./Medical Information: (985) 878-6751
Customer Service/Service de client: (800) 845-3495
Made in U.S.A./Fabriqué aux Etats-Unis

Country Vet Metered Air Fresheners eliminate offensive odors while leaving behind a high
quality fragrance that lasts longer than ordinary air fresheners. Odor counteractants
contained in Country Vet Air Fresheners actually eliminate offensive odors. Our premium
fragrances linger in the air longer to create a more pleasant atmosphere. Use in homes,
offices, veterinary clinics, kennels or wherever you wish to create a more pleasant
environment.
DIRECTIONS: Remove protective cap from top of can. Prime room by initially spraying
once toward each corner. Insert can into dispenser in accordance with instructions in the
machine. One dispenser adequately freshens a room 30' x 20' x 10'.
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Les désodorisants dosés Country Vet éliminent toute odeur désagréable tout en laissant
un parfum de haute qualité qui durera plus longtemps que les désodorisants ordinaires.
Les neutralisateurs d’odeur contenus dans les désodorisants Country Vet éliminent
réellement les odeurs désagréables. Nos parfums de première qualité subsistent plus
longtemps dans l’air pour créer une atmosphère plus agréable. À utiliser chez vous, au
bureau, dans des cliniques vétérinaires, des chenils ou dans n’importe quel autre endroit
où vous aimeriez créer un environnement plus agréable.
MODE D’EMPLOI: Enlever la languette protectrice du sommet de la canette. Tester une
pièce en pulvérisant une fois en direction de chaque coin de la pièce. Insérer la canette
dans le distributeur selon les instructions dans la machine. Une canette rafraîchira
adéquatement une pièce de 30' x 20' x 10'.

Part #33-4701CVCAPT

CAUTION/ATTENTION

See Back Panel for Additional Precautions.
Consulter le panneau arrière pour des mesures de précaution supplémentaires.

NET WT. 6.6 oz/POIDS NET 187 g

VOC COMPLIANT IN ALL STATES
CONFORME COV DANS TOUS LES ÉTATS

CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED.
LE CONTENANT PEUT EXPLOSER, SI RÉCHAUFFÉ.

