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Nettoyer avec 

    One Solution MC



• Hausse de la simplicité et la sécurité de nettoyage
• Dilution des produits chimiques avec précision 
   prévenant le gaspillage 
• Options efficaces de produits certifiés écologiques
• Réduction des couts d’utilisation finale

Système 1 bouton
Distribution d’un produit
125001

Système 2 bouton
Distribution de deux produits
125002

Système 3 bouton
Distribution de trois produits
125003

Système 4+2 boutons
Distribution jusqu’à six produits
125004



7-In-OneMC 
Concentrate*

• 66 allégations, dont SARS-CoV-2
• Nettoyant, assainisseur, fongicide, antimoisissure, virucide, désodorisant et bactéricide sept-en-un
• Non parfumé

Ecolution® 
Disinfectant*

• Nettoyant et désinfectant quaternaire 
• Formule concentrée avec plus de 130 allégations de destruction  
• Testée avec une teneur en saleté de 98 %, soit 5 % plus élevée que la norme de l’industrie

Carpet Extraction 
Cleaner (F-323)

• Nettoyant moussant pour tapis qui pénètre et déloge les saletés tenaces des tapis  
• Peut être utilisé avec un équipement à extraction ou dilué et utilisé comme détachant de prénettoyage 
• Contient de puissants détergents et azurants optiques

Quick DefenseMC NDCMC*
• Désinfectant quaternaire à large spectre 
• Tue les virus du VIH-1, du VHC, de l’herpès, du SARM et du H1N1 
• Durée de contact de 5 minutes pour la plupart des allégations

F-160MC 
Car & Truck Wash

• Élimine la saleté, la graisse, l’essence, les taches, l’huile, les insectes et tout autre dépôt sur les véhicules 
• Utilisation sans danger sur toutes les surfaces automobiles, y compris le plastique, la peinture et le chrome 
• Contient des agents de nettoyage spécialisés qui retiennent la saleté en suspension jusqu’à ce qu’elle soit rincée

F-222MC

• Dégraissant puissant qui attaque la saleté et la graisse au contact 
• Émulsifie rapidement la saleté et la graisse, particulièrement les graisses animale et végétale 
• Utilisation sécuritaire sur de nombreux types de surface, y compris les murs, les planchers et les équipements

F-362MC No-Rinse
• Nettoyant et assainisseur quaternaire  
• Conçu pour être utilisé dans les installations de manutention et de transformation des aliments  
• Efficace contre Escherichia Coli (E-coli), Staphyloccus Aureus et Salmonella 

Floor WizardMC 
EZ Guard

• Rénovateur et agent d’entretien pour les revêtements polis à haute vitesse apportant lustre aux planchers finis 
• Élimine la formation de poussière généralement associée au polissage haute vitesse  
• Fait obstacle aux marques noires des talons, traces de dérapage et rayures 

*Sur la liste canadienne des biocides pour importation et vente exceptionnelles.

 
produits

classiques

https://www.stateindustrial.com/7-in-one-concentrate-case-of-4-3l-bottles-1267
https://www.stateindustrial.com/ecolution-disinfectant-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-201
https://www.stateindustrial.com/carpet-extraction-cleaner-(f-323)-morning-fresh-case-of-4-3l-bottles-113
https://www.stateindustrial.com/f-160-case-of-4-3l-bottles-284
https://www.stateindustrial.com/f-222-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-293
https://www.stateindustrial.com/f-362-no-rinse-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-292
https://www.stateindustrial.com/floor-wizard-ez-guard-s00004a-case-of-4-3l-bottles-329
https://www.stateindustrial.com/quick-defense-ndc-coastal-dreams-case-of-4-3l-bottles


Kleen-AllMC
• Nettoyant multisurface concentré et parfumé dont l’utilisation est sans danger sur la plupart des surfaces finies 
• Élimine les saletés tenaces sans rinçage requis, permettant une économie de temps  
• Ne détériorera pas, ne jaunira pas ou ne dissoudra pas le fini du plancher

Kontrol® SE
• Éliminateur de fumée et assainisseur d’air 
• Parfait pour assainir l’air, les tissus, même ceux d’ameublement, les tapis et partout où les mauvaises odeurs se manifestent 
• Pénètre la source des mauvaises odeurs et les remplace par un parfum léger

NDCMC
• Formule quaternaire à pH neutre qui nettoie et désinfecte en une seule étape 
• Large spectre d’efficacité pour être utilisé dans plusieurs industries et secteurs  
• Élimine les odeurs tenaces tout en laissant des parfums agréables

Residue RemoverMC
• Élimine les résidus laissés par les autres nettoyants ou les composés de glace fondue
• Peut être mélangé à un nettoyant pour planchers pour éliminer la nécessité d’une deuxième étape
• Formule très concentrée qui peut être diluée pour des raisons économiques

Sta-GloMC Professional 
Pot and Pan Detergent

• Détergent concentré et économique pour le lavage manuel des batteries de cuisine 
• Préparation très moussante qui déloge la graisse et les résidus de nourriture 
• Assez puissant pour nettoyer les résidus tenaces, mais doux pour la vaisselle et les mains 

State® Mighty SparkleMC Non 
Waxed Floor Maintainer

• Nettoyant concentré à usage quotidien pour les planchers non cirés 
• Répare les égratignures mineures en utilisant un taux de concentration de nettoyage quotidien ou restaure les 
   planchers endommagés en utilisant un taux de concentration plus élevé 
• Peut être utilisé pour le nettoyage quotidien à la vadrouille ou à l’autorécureuse 
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classiques

https://www.stateindustrial.com/kleen-all-morning-fresh-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/kontrol-se-morning-fresh-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/ndc-morning-fresh-case-of-4-3l-bottles-545
https://www.stateindustrial.com/residue-remover-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/sta-glo-professional-potpan-detergent-case-of-4-3l-bottles-709
https://www.stateindustrial.com/state-mighty-sparkle-non-wax-floor-maintainer-case-of-4-3l-bottles
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Ecolution® Pro 
All-Purpose Cleaner

• Formule sans rinçage pouvant nettoyer pratiquement toute surface lavable à l’eau 
• Formule à pH neutre, sécuritaire sur la plupart des surfaces finies et peintes 
• Ne contient aucun savon fort, acide, alcali ou aucune ammoniaque ni fragrance

Ecolution® Pro 
Cleaner Degreaser

• Pouvoir nettoyant et dégraissant efficace sur la plupart des surfaces
• Attaque les accumulations de graisse et de saleté afin qu’elles puissent être facilement rincées ou essuyées
• Formule à pH neutre, sans fragrance ni odeur chimique 

Ecolution® Pro 
Bath & Bowl Cleaner

• Formule moussante à l’acide lactique éliminant les taches tenaces
• Formule non abrasive qui n’endommagera pas les surfaces
• Utilisation polyvalente dans les salles de douches, les bains, les toilettes et plusieurs autres endroits

Ecolution® Pro 
Glass Cleaner

• Laisse le verre propre et éclatant sans aucune trace de nettoyage à la première application 
• Exempt d’ammoniaque et d’autres irritants respiratoires
• Peut être appliqué au moyen d’un pulvérisateur à gâchette ou d’un seau et d’une raclette

Ecolution® Probiotic 
Floor Cleaner

• Nettoie les planchers et le coulis
• Réduit les chutes par l’élimination de la graisse
• Contrôle les odeurs grâce à des parfums agréables

Ecolution® 
Odor Remover

• Contient l’additif neutralisant d’odeurs breveté SE-500®  
• Élimine les mauvaises odeurs et les remplace par une fragrance agréable
• Diluer avec de l’eau et appliquer au moyen d’un flacon pulvérisateur ou d’un système de brumisation

Ecolution® 
Carpet Cleaner

• Nettoyant pour équipement de nettoyage de tapis par extraction ou puissant détachant de tapis
• Trois utilisations : pour le nettoyage par extraction, le nettoyage par bonnet rotatif ou le prédétachage 
    avant nettoyage/détachage
• Contient un agent d’encapsulation qui capte tout résidu persistant pour en faciliter l’élimination

Ecolution® Neutral 
Floor Cleaner

• Formule à pH neutre qui pénètre et déloge la saleté sans endommager la surface du plancher 
• Laisse un plancher luisant sans résidu de savon
• Utilisation sans danger sur le plastique et tous les finis automobiles

Ecolution® 
Car & Truck Wash

• Déloge la saleté tenace et est intensifié par l’ajout de polymères aidant à prévenir les éventuelles 
    accumulations de saleté
• Contient un polymère spécial pour prolonger le lustre
• Formule très concentrée pour une utilisation économique avec le système de dilution One SolutionMC de State

certifiés écologiques

https://www.stateindustrial.com/ecolution-pro-all-purpose-cleaner-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/ecolution-pro-cleaner-degreaser-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/ecolution-pro-bathroombowl-cleaner-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-243
https://www.stateindustrial.com/ecolution-pro-glass-cleaner-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/ecolution-probiotic-floor-cleaner-morning-fresh-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/ecolution-odor-remover-crisp-linen-case-of-4-3l-bottles-231
https://www.stateindustrial.com/ecolution-carpet-cleaner-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles
https://www.stateindustrial.com/ecolution-neutral-floor-cleaner-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-227
https://www.stateindustrial.com/ecolution-cartruck-wash-case-of-4-3l-bottles-189
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

SERVICE D’EXPERTS 
• Formation sur place offerte par State
• Optimisation de l’espace grâce aux dispositifs à installation murale
• Installation et entretien de l’équipement

OPTIMISATION ET PERSONNALISATION
• Réduction des couts et du gaspillage grâce à des produits chimiques dilués 

avec précision
• Assurance de programmes de nettoyage sécuritaires et conviviaux
• Distributeurs offerts dans une variété de formats et de configurations
• Formation sur place

PRÉPARATIONS DE QUALITÉ 
• Produits de nettoyage, d’assainissement et de désinfection de qualité 

supérieure
• Gamme complète de produits certifiés écologiques offerte

• Contenants pratiques de trois litres facilitant le transport et le rangement




