
NEUTRALISANT D’ODEURS CERTIFIÉ ÉCOLOGIQUE

d’assainissement de l’air

Care for Work Environments®

• Produit privilégié pour l’environnement en raison de ses ingrédients 
   plus sécuritaires et de sa faible incidence sur l’environnement; certifié 
   Safer Choice par l’EPA 

• Économique en raison de sa formule très concentrée

• Vient à bout des odeurs industrielles les plus tenaces grâce à la fragrance 
   Crisp Linen et la technologie neutralisante d’odeurs SE-500®

Solutions
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NEUTRALISANT D’ODEURS CERTIFIÉ ÉCOLOGIQUE
POUVOIR DÉSODORISANT 
Ecolution® Odor Remover - Crisp Linen contient l’additif neutralisant 
d’odeurs breveté SE-500® qui élimine même les odeurs les plus 
pestilentielles. Cet additif encapsule les molécules causant les odeurs 
et les neutralise pour extraire et éliminer les mauvaises odeurs au lieu 
de seulement les masquer, laissant une agréable fragrance de linge 
fraichement lavé.  

TRÈS CONCENTRÉ ET ÉCONOMIQUE
Ecolution Odor Remover - Crisp Linen est un produit superconcentré 
et ainsi économique. Diluer simplement avec de l’eau et appliquer au 
moyen d’un flacon pulvérisateur ou d’un système de brumisation pour 
une désodorisation économique.  Comparé aux désodorisants prêts à 
l’emploi et aux agents masquants traditionnels, Ecolution Odor Remover 
est très peu couteux.  

SANS DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT
Ecolution Odor Remover - Crisp Linen utilise la plus récente technologie 
en chimie écologique. Tous ses composants ont été vérifiés par l'Agence 
américaine pour la protection de l'environnement (EPA) concernant 
leur innocuité et leur acceptabilité environnementale. Cette formule 
concentrée est l’une des premières en son genre dans l’industrie. Elle 
offre l’innocuité, la durabilité écologique sans le moindre compromis 
quant à l’efficacité!    

MODE D’EMPLOI :
Ecolution Odor Remover - Crisp Linen peut être dilué pour répondre 
aux besoins particuliers. Les distributeurs One SolutionMC assurent 
une distribution précise pour l’optimisation du contrôle des couts, du 
rendement du produit et de la sécurité de l’utilisateur.    

Pour le contrôle des odeurs générales :  Diluer 64 ml (1:16) de 
Ecolution Odor Remover - Crisp Linen dans un litre d’eau froide du 
robinet. Appliquer au moyen d’un flacon pulvérisateur ou d’un système 
de brumisation.

Pour les odeurs tenaces : Diluer 128 ml (1:8) de Ecolution Odor 
Remover - Crisp Linen dans un litre d’eau froide du robinet. Appliquer 
au moyen d’un flacon pulvérisateur ou d’un système de brumisation.

Utiliser le produit selon les dilutions d’utilisation prescrites sur 
l’étiquette du produit. Éliminer le produit non utilisé conformément 
aux règlementations fédérales, provinciales et municipales. Recycler les 
contenants vides.  

REMARQUE : Avant de pulvériser sur les tapis ou les tissus, faire un essai 
sur une zone moins apparente.

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 jaune pâle translucide  
PROPRIÉTÉS DE SUPPRESSION DES MAUVAISES ODEURS : contient 
un produit exclusif pour contrer les mauvaises odeurs 
FRAGRANCE : Crisp Linen   
DURÉE DE CONSERVATION : 2 ans
POIDS PAR LITRE : 1 kg/l
pH : 7,5 (à dilution d’emploi)

EMBALLAGE

126167 Baril de 75 l  
126148 Seau de 18 l 
124819  Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4 
124818  Bouteille de 3,78 ml
127929  Bouteille de 3,78 ml/caisse de 2 avec Fogmaster Jr    

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AIR

State® Gel GenieMC

Désodorisant en gel adhérant
State® Fragrance FactoryMC

Système d’élimination d’odeurs 
et d’ambiance olfactive  

Foam ForceMC

Désodorisant moussant à 
tapis sans aspiration requise  

Fogmaster Jr.MC

Brumisateur portatif 
pour la désodorisation


