
de Nettoyants industriels

Care for Work Environments®

• Solution de nettoyage concentrée à base d'eau préparée pour 
   être utilisée avec State AquaBrute Aqueous Parts Washer 

• Déloge facilement les accumulations de graisse, de dépôts de 
   carbone et de saleté 

• Formule non corrosive, non acide et ininflammable répondant 
   aux restrictions de COV    

Solutions
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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

State AquaBrute Aqueous Parts Washer Fluid est une solution 
de nettoyage concentrée à base d'eau préparée pour un 
rendement optimal du State AquaBrute Aqueous Parts Washer. 
State AquaBrute Aqueous Parts Washer Fluid est formulé pour 
déloger facilement les accumulations de graisse, de dépôts de 
carbone et de saleté tout en éliminant les risques d’inflammabilité 
et de toxicité engendrés par les fluides pour lave-pièces à base 
de solvant couramment utilisés dans l’industrie actuellement. 
Il est ininflammable et dégage une faible odeur. Dans des 
conditions normales d’utilisation, ce produit ne présente aucune 
caractéristique requérant une élimination comme déchets 
dangereux selon les directives RCRA. State AquaBrute Aqueous 
Parts Washer Fluid est conforme à la réglementation sur les COV.  

 

DIRECTIVES 
State AquaBrute Aqueous Parts Washer Fluid est conçu pour être 
dilué dans un rapport de 1:4 avec de l’eau (25 %). Pour des 
résultats optimaux, utiliser dans un lave-pièces chauffant à une 
température supérieure à 35 °C. Utiliser une brosse pour déloger 
la graisse et la saleté tenaces. La fréquence de remplacement 
de la solution de nettoyage est déterminée par les conditions 
d'utilisation et la charge de saleté. Pour des un rendement optimal, 
tester la solution de nettoyage une fois par semaine. Si le pH 
de la solution de nettoyage chute sous 7,0 ou que le fluide est 
trouble, remplacer le solution de nettoyage et réapprovisionner 
d’une nouvelle solution propre. En règle générale, la solution de 
nettoyage devrait être remplacée au moins tous les 60 jours. Il 
n’est pas recommandé de faire le plein de solution ou d’ajouter 
une quantité de produit à la solution de nettoyage sale. 

Éliminer la solution de nettoyage en conformité avec les 
réglementations locales. 

DONNÉES TECHNIQUES : 
ASPECT : liquide transparent et incolore 
ODEUR : faible  
MASSE VOLUMIQUE : 1,01kg/l 
pH TYPIQUE (CONCENTRÉ) : 8,5 à 9,5

EMBALLAGE

128931  Seau de 18 l      
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AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LE NETTOYAGE INDUSTRIEL

AquaBruteMC 
Aqueous Parts Washer 
 

State 999® 
Nettoyant et dégraissant 
à usage industriel

GRS® 
Système de lubrification à 
usages multiples

TEFMC

Lubrifiant en aérosol 
sec


