
d’entretien de drains

Care for Work Environments®

• Solvants naturels qui délogent rapidement la graisse tenace

• S’attaque immédiatement aux problèmes de drains et 
   de séparateurs de graisse  

• Remplace les acides dangereux, les caustiques et les 
   solvants chlorés qui sont nocifs pour le personnel, 
   les drains et l’environnement 
    

Solutions



ENTRETIEN DE PRÉVENTION
N’attendez pas les refoulements et les débordements.  Dans 
toute situation où les graisses s’accumulent et les drains 
commencer à dégager des odeurs désagréables, l’entretien 
préventif avec Grease-B-Gone Select est la solution!  Prévenez 
tout risque de devoir recourir au débouchage au furet ou à de 
couteux procédés de vidanges par pompage. Un entretien de 
drain régulier avec Grease-B-Gone Select prévient les problèmes 
de drains potentiels ainsi que les dépenses onéreuses associées 
aux nettoyages d’urgence. 

UTILISATIONS
Drains de cuisine, de salles de bains, de douches, de bar et de 
séparateur de graisse. 

MODE D’EMPLOI 
NETTOYANT POUR DRAIN Pour libérer les drains obstrués 
par l’accumulation de graisse, verser 237 ml  de Grease-B-
Gone Select.  Laisser agir une heure. Rincer à l'eau chaude du 
robinet. Grease-B-Gone Select dissout efficacement la graisse et 
les dépôts de résidus de savon dans les drains, les tuyaux et les 
séparateurs de graisse. Dans les carburateurs à déchets, laisser 
agir de 5 à 10 minutes.  Rincer à l'eau chaude du robinet. Ne pas 
laisser reposer dans la tuyauterie en plastique.

ENTRETIEN DES DRAINS ET DES SÉPARATEURS DE GRAISSE : 
Pour libérer les drains obstrués par l’accumulation de graisse, 
verser 60 ml  de Grease-B-Gone Select par litre d'eau.  Laisser 
agir une heure. Rincer à l'eau chaude du robinet. L’utilisation de 
Grease-B-Gone Select peut également être automatisée à l’aide 
de notre système d’entretien de drain 24/7MC. L’utilisation de 300 
ml par jour suffit pour conserver une circulation normale dans vos 
drains et séparateurs de graisse.

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : liquide incolore à jaune paille pâle 
ODEUR : agréable senteur d’agrumes 
SOLVANTS PRÉSENTS : agrumes naturels et solvants à base de 
soja 
POINT ÉCLAIR : 57 °C 
EFFET SUR LES BACTÉRIES DIGESTIVES UTILES DANS LES 
SYSTÈMES D’ÉGOUT : aucun     
SOLVANT BIODÉGRADABLE : oui 
REMARQUE : Utiliser avec précaution dans les conduits en 
plastique ou PVC. Le produit qui peut demeurer dans les 
joints de conduits en plastique peut occasionner des fuites des 
conduits.

*Certifié comme produit biosourcé par le USDA
*Certifié NSF C1 pour les zones de transformation de produits 
non alimentaires

EMBALLAGE

124544 Baril de 208 l
124543 Baril de 75 l
124542 Seau de 18 l
124541 Contenant de 3,78 l/caisse de 4
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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


