
pour les eaux usées
Solutions

Care for Work Environments®

• Neutralise les odeurs désagréables des toilettes

• Efficace en toute saison

• Économique et de longue durée

• Libère une agréable fragrance de thé des bois 
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.statechemical.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

EMBALLAGE

124552  Baril de 75 litres
120024 Seau de 18 litres
124568 Bouteille de 3,78 litres/caisse de 4

DESCRIPTION
Blanket 510 WintergreenMC est un assainisseur d’air à base d’huile. 
Par conséquent, il ne se dilue pas dans l’eau, mais flottera à la surface 
agissant comme une « couverture » emprisonnant les mauvaises 
odeurs et offrant une désodorisation continue et de longue durée.  

Assainisseur d’air hautement efficace et durable, Blanket 510 
Wintergreen laisse dans la zone traitée l’arôme propre et frais du 
thé des bois. Son mélange concentré de neutralisants d’odeurs et de 
fragrances est conçu pour éliminer les odeurs désagréables.

UTILISATIONS
Excellent pour :
• Stations de relèvement
• Bassins collecteurs
• Toilettes portatives
• Toilettes sèches

MODE D’EMPLOI :
Verser le liquide sur la zone touchée pour créer un effet couverture. 
Pour obtenir une couverture de 3 mm (1/8 po), estimer l’aire de la 
surface d’eau :

Calculer la quantité nécessaire selon les formules d’aire de la 
surface suivantes : 
Puits rectangulaires :
Longueur (cm) X largeur (cm) X 2,5 cm ou 5 cm    = litres de produit
                        1 000 cm3 par litre de produit 

Puits circulaire :
3,14 X rayon (cm) X rayon (cm) X 2,5 cm ou 5 cm = litres de produit    
                        1 000 cm3 par litre de produit                 

Toilettes sèches :
Litres de Blanket 510 = m2 X 3,05

DONNÉES TECHNIQUES :
Aspect : liquide vert 
Fragrance : Agréable fragrance de thé des bois 
Poids par litre : 900 g/l  
Point éclair : >93 °C
Contrôle des odeurs : longue durée 
Contrôle des odeurs : excellent 
Durée de conservation : au moins un an
Stabilité au gel/dégel : oui 

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Orange BuoyMC

Dégraissant et 
désodorisant flottant

PrimeZymeMC

Traitement liquide aux 
enzymes bactériennes

Ecolution® Drain Line 
Maintainer
Agent d’entretien à 
base de bactéries pour 
stations de relèvement

Block WorxMC BCT
Bloc de bactéries 
chronorégulé
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