
pour l’entretien des véhicules
Solutions

Care for Work Environments®

• Formule concentrée qui nettoie avec puissance en éliminant 
   les saletés tenaces et se dilue pour une utilisation économique  

• Laisse une couche de cire uniforme qui offre un excellent 
   revêtement

• Ne contient aucun silicone, ce qui élimine la présence de 
   traces de trainées sur le parebrise et les vitres 
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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

EMBALLAGE

103184 Baril de 208 l 
103185 Baril de 75 l
125583  Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4

MC

NETTOIE ET PROTÈGE
Enhance Plus est un combiné nettoyant et cire très concentré conçu pour 
l’entretien des voitures et des camions. Il nettoie et laisse une couche 
uniforme de cire offrant un excellent revêtement qui repousse l’eau et les 
débris, facilitant les lavages ultérieurs.

FORMULE CONCENTRÉE
La formule très concentrée de Enhance Plus permet un taux de dilution de 
16 ml par litre d'eau. Une petite quantité produit des résultats étonnants.

APPLICATION
Il suffit d’enduire ou de pulvériser Enhance Plus à l’aide d’un pulvérisateur-
mousse ou d’un pulvérisateur à jet d'eau sous pression. Rincer l’eau 
savonneuse afin de dévoiler une voiture ou un camion d’une propreté 
étincelante qui repoussera véritablement la saleté, les débris et l’eau 
susceptibles de recouvrir le véhicule. Enhance Plus convient pour une 
utilisation quotidienne et peut être utilisé aussi souvent que nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Enhance plus offre une excellente action moussante aidant à éliminer la 
saleté et la boue résiduaire des véhicules. La formule laisse également 
une agréable senteur grâce à notre fragrance unique Morning Fresh. De 
plus, Enhance Plus ne contient aucun silicone, ce qui élimine la présence 
de traces de trainées sur le parebrise et les vitres.

FORMATS D’EMBALLAGE PRATIQUES
Enhance Plus est offert dans une variété de formats d’emballage de façon 
à mieux répondre à vos besoins. Que vous ayez une flotte de véhicules 
à nettoyer ou simplement deux, Enhance plus est le choix idéal pour ce 
travail.

MODE D’EMPLOI
Enduire ou pulvériser Enhance plus sur le véhicule à l’aide d’un 
pulvérisateur-mousse ou d’un pulvérisateur à jet d'eau sous pression. 
Rincer l’eau savonneuse à l’eau propre. Enhance Plus peut être dilué à un 
ratio de 16 ml par litre d'eau. 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 translucide
ODEUR : Morning Fresh
pH : 9,0 à 10,0
POIDS PAR LITRE : 1 kg

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 en consultant www.stateindustrial.
com.

AUTRES SOLUTIONS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES VÉHICULES

Ecolution® Car & Truck Wash
Nettoyant écologique pour 
voitures et camions 

CAP®

Nettoyant et protecteur pour 
batteries 

BC-1MC

Nettoyant pour composantes 
de freins

HGP®

Protecteur à haut degré 
de brillance


