
Care for Work Environments®

• Élimine la formation de poussière généralement associée 
   au polissage

• Réduit le recours au décapage, permettant une économie 
   de temps et d’argent

• Fait obstacle aux marques noires des talons, traces de 
   dérapage et rayures

Solutions
pour l’entretien des planchers
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

RÉSULTATS DE BRILLANCE ÉLEVÉE
Ce produit a été conçu en pensant aux besoins de nos clients en 
matière d’entretien de revêtements de sol. EZ Guard est un produit 
d’entretien de revêtement de sol fantastique qui fera ce que la 
plupart des produits d’entretien de plancher ne font pas. Il ajoutera 
de la durabilité au fini de vos revêtements et produira une brillance 
d’apparence humide. 

FACILE À UTILISER
EZ Guard est économique et facile d’utilisation. Appliquer 60 ml 
de EZ Guard par 4 litres d’eau à l’aide d’une vadrouille, attendre 5 
minutes, puis polir à grande vitesse. 

MODE D’EMPLOI :

Nettoyage des planchers  
  Vadrouille humide : Diluer 180 ml de EZ Guard dans 20 litres 
d'eau. 

  Saletés non incrustées : Diluer 180 ml de EZ Guard dans 12 litres 
d'eau.      

  Saletés très incrustées : Diluer 180 ml de EZ Guard dans 8 litres 
d'eau.  

  Marbre : Diluer 180 ml de EZ Guard dans 8 litres d'eau. Laisser 
sécher, puis polir avec une polisseuse.

  Bois : Diluer 180 ml de EZ Guard dans 16 à 20 litres d'eau.
  Porcelaine : Diluer 180 ml de EZ Guard dans 12 à 20 litres d'eau.    
  Général : Diluer 180 ml de EZ Guard dans 4 litres d'eau.     
          
Veuillez consulter stateindustrial.com et lire attentivement 
l’étiquette et la fiche de données de sécurité pour l’ensemble 
des directives, précautions et renseignements de premiers soins 
concernant le produit.

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : liquide ambre transparent 
ODEUR : pin
PH (dilution d’utilisation) : 10,0 à 11,3
MASSE VOLUMIQUE : 1 kg/litre
POINT D’ÉCLAIR : 91 °C (méthode Cleveland à vase ouvert)

* Ne pas exposer au gel. Le gel se liquéfie s’il est exposé à des 
températures sous le point de congélation.

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES PLANCHERS

Floor WizardMC Sealer
Enduit de protection et 
sous-couche en copolymère 
acrylique 

Floor WizardMC Thick Strip
Décapant en gel épaississant 
surpuissant 

Ecolution® 
Neutral Floor Cleaner
Nettoyant pour planchers 
certifié écologique

SFR®

Décapant en aérosol 
pour la finition sur les 
plinthes

EMBALLAGE

113237 Bouteille de 946 ml 
113238 Bouteille de 946 ml/caisse de 12


