
d’entretien de drains
Solutions

Care for Work Environments®

•  Cible les accumulations de sels uriques dans les drains

•  Déloge les accumulations de calcium et de calcaire

•  Sécuritaire pour les surfaces et les conduites d’évacuation



OTHER STATE DRAIN CARE PRODUCTS

SCRAM®

Déboucheur à base 
d’acide sulfurique

Drain RocketMC

Déboucheur chloré
Clear-OutMC

Déboucheur granulaire
PrimeZymeMC

Agent d’entretien pour 
fontaine distributrice de 
boissons gazeuses

FORMULE ÉCOLOGIQUE
A-Salt is composed of Urea Hydrochloride, an organic salt that 
acts like an acid, making this product surface-friendly and non-
damaging to porcelain and drain lines.  A-Salt is phosphate-free 
and contains no VOC’s.

PUISSANCE NETTOYANTE DES DRAINS
Drain lines are easily cleared of uric salt build-up, calcium 
deposits, lime build-up and even rust.  It works better and faster 
than phosphoric acid products.  Reduces odors associated with 
build-up.

UTILISATION FACILE
Dose urinals at times when use is limited as this will allow A-Salt 
to work thoroughly.  It will not cause any odor or fumes when 
working.

MODE D’EMPLOI :
Pour l’entretien préventif des conduites de drain d’urinoir, traiter 
chaque urinoir au moyen de 8 oz de nettoyant A-Salt Urinal Drain 
Cleaner de State et laisser reposer pour la nuit. Si les urinoirs 
sont munis d’un système de chasse automatique, couper l’eau 
avant d’ajouter le produit dans la conduite de drain de l’urinoir. 
Certaines conduites problématiques peuvent nécessiter un 
nettoyage plus fréquent. Lors de l’utilisation dans des urinoirs 
sans eau, laisser reposer 8 oz de produit pendant une nuit, puis 
purger complètement le produit. S’assurer de retirer la cartouche 
avant l’application.

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : couleur rouge orangé
ODEUR : thé des bois
HYDROSOLUBILITÉ : totale 
pH : moins de 1 

Remarque : Utiliser avec précaution sur les surfaces en acier 
galvanisé, en chrome et en aluminium

EMBALLAGE

122875  Bouteille de 946 ml/caisse de 12
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513


