
Solutionspour la lessive

Care for Work Environments®

• Améliore l’extraction de l’eau et le repassage

• Réduit l’usure, le froissement et la charge statique des tissus

• Rehausse la douceur et le confort des tissus
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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

SÉCURITAIRE ET EFFICACE
Ecolution Fabric Softener est conçu pour améliorer la douceur et 
augmenter la souplesse des tissus. La formule unique certifiée 
écologique protège la fibre des vêtements au cours du lavage 
et du cycle de séchage permettant de réduire la rupture et la 
détérioration des fibres qui peut occasionner du boulochage, du 
peluchage, de l’étirement et de la décoloration. Ecolution Fabric 
Softener a un pouvoir lubrifiant sur les fermetures à glissière et 
d’autres accessoires de fermeture pour textile, favorisant ainsi 
leur bon fonctionnement. Ecolution Fabric Softener améliore 
l’extraction de l’eau au cours du cycle de séchage, ce qui réduit la 
durée et le cout énergétique du séchage.  

CERTIFIÉ ÉCOLOGIQUE
Ecolution Fabric Softener étant certifié comme un produit Safer 
Choice par la EPA, vous pouvez être assuré qu’il a été développé 
pour un apport de résultats optimaux tout en étant un choix plus 
sécuritaire pour vous, votre personnel et l’environnement.

MODE D’EMPLOI
Utiliser Ecolution Fabric Softener dans des machines à usage 
institutionnel ou des machines de type domestique à chargement 
vertical. Toujours ajouter l’assouplissant au cycle de rinçage final. 
NE PAS APPLIQUER DIRECTEMENT SUR LES TISSUS.

Charges normales de type domestique (4 à 5 kg de lessive) : 
utiliser 30 à 60 ml.

Charges supérieures (> 5 kg de lessive) : utiliser 60 à 90 ml.

Pour son utilisation dans des machines à capacité industrielle 
ou commerciale, suivre les directives prescrites par votre 
représentant de State.

NE PAS UTILISER SUR DES TEXTILES IGNIFUGÉS COMME LES 
TISSUS UTILISÉS POUR LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide laiteux bleu poudre
ODEURS : aucun ajout de parfum
pH : 2,5 à 4,0
MASSE VOLUMIQUE : 1 kg/l

EMBALLAGE

125349 Seau de 18 l
125351 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LA LESSIVE

Ecolution® Hypoallergenic 
Laundry Detergent
Détergent à lessive sans 
danger pour l’environnement

Ecolution® Laundry 
Brightener 
Azurant à lessive sans
danger pour l’environnement 

Ecolution® Po2wer
Détachant oxygéné pour 
lessive sans danger pour 
l’environnement

HS-1000 Pump
Pompe simple de style 
domestique


