
d’entretien de drains
Solutions

Care for Work Environments®

• Formule à base de soja qui élimine efficacement les
   accumulations de graisse
• Non caustique, non acide et non corrosif 
• Sans parfum
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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

DISSOUT LA GRAISSE
La formule à base de soja naturel de GATOR dissout et élimine 
rapidement les accumulations obstruant les drains. La formule 
émulsifiable dans l’eau favorise une bonne circulation des 
canalisations, éliminant les problèmes d’entretien onéreux. 
GATOR se mélange à l’eau pour une purge rapide. Le solvant 
peut également être utilisé pour nettoyer les murs, les carreaux 
de grès, les planchers de cuisine graisseux et tout endroit où la 
graisse est un problème.  Après le nettoyage, verser la solution 
au drain, une façon économique de se servir du produit pour 
l’entretien des drains.

UTILISATION SÉCURITAIRE
GATOR ne produit pas de rejet explosif et ne causera aucune 
brulure cutanée. En fait, GATOR occasionne moins d’irritation de 
la peau qu’une solution d’une concentration de 4 % de savon 
et d’eau. La manipulation de GATOR est plus sécuritaire que les 
agents caustiques ou acides. De plus, il possède un point éclair 
plus élevé (supérieur à 149 °C), ce qui vient réduire les risques en 
milieu de travail.

UTILISATIONS
Entretien préventif des drains : Il prévient les accumulations 
de graisse et de biofilms dans les drains, les canalisations et les 
séparateurs de graisse.
Nettoyage et dégraissage communs : Lieux de manutention 

de nourriture, équipements graisseux, planchers, murs, éviers 
ouverts.

NON CAUSTIQUE, NON ACIDE ET NON CORROSIF
Sans danger pour les canalisations en métal, GATOR permet 
d’éviter la détérioration causée par l’excès de chaleur ou la 
corrosion générée par les déboucheurs ou les agents d’entretien 
acides ou alcalins. 

AUTORISATION :
GATOR est approuvé NSF et est un produit biosourcé certifié 
par la USDA.

Veuillez lire attentivement l’étiquette et consulter la fiche de 
données de sécurité sur stateindustrial.com pour l’ensemble 
des directives, précautions et renseignements de premiers soins 
concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide incolore à jaune paille
ODEUR : sans parfum
POIDS PAR LITRE : 0,87
POINT ÉCLAIR : supérieur à 149 °C
SOLVANT BIODÉGRADABLE : oui

EMBALLAGE

107417   Baril de 208 l 
  122619                             Baril de 75 l 
122618     Seau de 18 l      

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES DRAINS

24/7MC Feed Pump
Désodorisant automatisé et 
tête pulvérisatrice 

State® Foaming DevourMC

Agent d’entretien 
moussant pour drains

PrimeZymeMC

Traitement liquide à base 
d’enzymes/de bactéries

EcolutionMC 
Drain Line Maintainer
Agent d’entretien pour 
drains et séparateurs 
de graisse de graisse


