
Care for Work Environments®

• Puissant nettoyant pour la peau contenant de la pierre 
   ponce active au frottement

• Déloge facilement la saleté, la graisse et les substances 
   visqueuses imprégnées dans les mains

• Contient des émollients pour la peau pour prévenir 
   le dessèchement et l’irritation de la peau

• Utiliser avec le distributeur Soap Factory® SR. de State

de soin pour les mains
Solutions

Puissant nettoyant pour la peau



EMBALLAGE

56020 Soap Factory® Sr.  
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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

Kleen up Orange est un puissant nettoyant pour la peau contenant 
de la pierre ponce active au frottement qui déloge à coup sûr les 
saletés, les graisses et les substances visqueuses imprégnées dans 
les mains. Il contient des émollients spécialement conçus pour 
prévenir le dessèchement et l’irritation de la peau.

Kleen Up Orange dégage une agréable senteur d’agrumes. Il ne 
laissera aucune pellicule collante ou huileuse.

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE POUR LES MAINS
Fait de plastique ABS, le Soap Factory Sr. a été conçu pour 
durer. Sa pompe en acier inoxydable 
est pratiquement indestructible et le 
distributeur a fait ses preuves en résistant 
aux pires conditions industrielles. Quatre 
différents réglages permettent d’ajuster 
la distribution du savon liquide. 

EMBALLAGE

107546  Bouteille de 3 l/caisse de 4

105535 3 Bouteille de 3 l/caisse de 4 avec                   
                              2 Soap Factory Sr.

MODE D’EMPLOI :
Appliquer une petite quantité de produit dans les mains. Frotter 
et faire pénétrer dans la peau afin de déloger efficacement toute 
saleté et toute substance visqueuse, puis rincer à l’eau tiède.  

Les personnes susceptibles de manipuler des produits alimentaires 
doivent se laver les mains à l’eau potable après avoir utilisé ce 
produit. Éviter la contamination des aliments.

Veuillez 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 avant 
son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : liquide orange visqueux
FRAGRANCE : agrumes
pH : 7,5 à 8,5
DURÉE DE CONSERVATION : deux ans


