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Care for Work Environments®

Nettoyant moussant et 
concentré pour salles 
de bains

• Puissante formule acide produisant une riche mousse pouvant
   éliminer les résidus de savon et les salissures
• Utilisation sécuritaire sur le plastique, la fibre de verre et le
   coulis ordinaire 
• Formule très concentrée pour une utilisation économique
   avec le système de dilution One SolutionMC de State 
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Nettoyant moussant et 
concentré pour salles de bains

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

122870 Baril de 75 l
127404 Seau de 18 l
122650 Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4
108207 Bouteille de 3 l/ caisse de 4

NETTOIE SANS EFFORT
SnapoutMC met un terme au récurage ardu et fastidieux des surfaces de salles 
de bains. Son pouvoir actif sans frottage nettoie par son action moussante les 
dépôts de savon, les dépôts d’eau dure, les saletés, les pellicules et les résidus, 
même les plus tenaces. 

ADHÈRE ET NETTOIE PLUS LONGTEMPS
Le secret de l’efficacité de l’action nettoyante de SnapoutMC est sa mousse 
épaisse et superpuissante qui adhère à toute surface. La mousse effervescente 
pénètre les pores de la surface afin de déloger les saletés incrustées. Snapout 
retient la saleté en suspension pour en faciliter l’élimination. Puis, il suffit de 
rincer. 

ÉCONOMIQUE ET SANS DANGER POUR LES SURFACES
Alors que d’autres nettoyants s’affaissent et se liquéfient, exigeant des 
applications répétées et couteuses, la mousse dense de SnapoutMC offre un 
pouvoir nettoyant de concentration intégrale du début jusqu’à la fin. Snapout 
est un produit super concentré. Son degré de puissance s’adapte à vos besoins, 
selon le ratio de dilution utilisé. Un petit volume de liquide produit une riche 
ondulation de mousse qui fait rapidement disparaitre la saleté.

Sa formule non abrasive n’endommagera pas les surfaces. Son utilisation est 
même sécuritaire sur le plastique, la fibre de verre, le chrome et le ciment à 
joint normal.

POLYVALENT
Utiliser SnapoutMC de State pour le nettoyage des endroits suivants et de leur 
environnement :

Salles de douches  Bains   Toilettes
Cabines de douche Cloisons  Bureaux de vétérinaires
Piscines  Surfaces de travail Cuisines
Hôpitaux   Laboratoires  Vestiaires

MODE D’EMPLOI
1. Ajuster le pouvoir nettoyant à la tâche :

TÂCHE  SNAPOUTMC de State  EAU
Travaux légers        1 part    32 parts
Travaux intermédiaire 1 part   20 parts
Travaux robustes         1 part    10 parts
REMARQUE : Pour prolonger l’action chimique, utiliser de l’eau tiède.

2. Utiliser le One SolutionMC Sidekick Foamer de State pour pulvériser 
SnapoutMC sur la surface.
3. Laisser la mousse pénétrer et déloger la saleté durant quelques secondes 
avant d’essuyer.  
4. Pour les zones extrêmement souillées, faire pénétrer la mousse par brossage. 
Une fois que la surface a retrouvé son état normal d’entretien, simplement 
procéder à l’application de la mousse SnapoutMC de State et essuyer. 
5. Toujours rincer complètement après l’application.

REMARQUE : Ne pas utiliser sur l’aluminium poli, le marbre ou du ciment à 
joint spécialement coloré. Toujours effectuer un essai sur une petite zone non 
apparente avant d’utiliser le produit afin de s’assurer qu’il n’aura aucun effet 
néfaste sur la surface. SnapoutMC de State peut abimer la surface de certains 
éviers et bains anciens. Ne pas utiliser sur des surfaces plaquées de nickel ou 
galvanisées.

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.

ASPECT : liquide jaune limpide
ODEUR : faible
pH (à pleine concentration)  : 1,5 pH (dilué 1:20) = <2,0
TYPE D’ACIDE : mélange d’acides sulfamique et citrique
STABILITÉ : au moins un an

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LE NETTOYAGE

Mint ActionMC

Nettoyant à cuvettes et 
à urinoirs

DBC-34MC

Désinfectant et 
nettoyant concentrés 
pour salles de bains

Ecolution Pro® Bathroom 
& Bowl Cleaner
Nettoyant pour salles de 
bains certifié écologique

One SolutionMC

Sidekick Foamer
Système de nettoyage 
à la mousse portatif

MC


