Solutions
de nettoyants industriels

Dégraissant aux agrumes naturels

• Dégraissant dégageant une agréable fragrance d’agrumes
• Ne s’émulsifie pas et ne requiert aucun rinçage
• Non corrosif et non caustique

Care for Work Environments®

Dégraissant aux agrumes naturels
NETTOYAGE PLUS SÉCURITAIRE
Current Issue possède une rigidité diélectrique de plus de
29 500 volts, un point éclair supérieur à 60 degrés Celsius et des
propriétés non corrosives et non caustiques qui en font un nettoyant
et un dégraissant exemplaires. Il suffit de le pulvériser et de laisser la
graisse, les substances visqueuses et la saleté s’écouler.
UTILISATION AGRÉABLE
Current Issue dégage un frais parfum de propreté d’agrumes dont
l’utilisation est invitante. Il ne contient aucun solvant chromaté.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide incolore et translucide
ODEUR : agrumes
HYDROSOLUBILITÉ : insoluble
POINT ÉCLAIR : > 60 °C (vase clos Tag)
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE (TENSION DISRUPTIVE ) SELON LA
NORME ASTMD-877 : 29 500 volts
STABILITÉ : au moins un an
AUTORISATION : satisfait aux exigences des établissements de
traitement de la viande et de la volaille soumis à l’inspection fédérale

PULVÉRISER ET ESSUYER
Current Issue ne s’émulsifiera pas; il ne requiert donc aucun rinçage
et ne laisse aucun résidu. Laisser sécher à l’air ou essuyer à l’aide d’un
chiffon absorbant.

AUTRES AÉROSOLS INDUSTRIELS DE STATE

State PEN®
Fluide dégrippant en
aérosol

Invisilube®
Graisse longue durée
en aérosol

TEFMC
Lubrifiant en aérosol
sec

EECMC
Nettoyant pour
équipement sous
tension électrique

EMBALLAGE
25064
25065
125576
121698-12
121698-24

Baril de 208 l
Baril de 75 l
Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4
Aérosol de 340 g/caisse de 12
Aérosol de 340 g/caisse de 24
State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander :
1-866-747-2229
www.stateindustrial.com
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Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander :
1-800-668-6513
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Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787-275-3185

