
Care for Work Environments®

• Formule non acide éliminant les taches les plus tenaces, 
   y compris les taches de rouille sur la plupart des surfaces 
   métalliques 
• Formule onctueuse empêchant le produit de dégoutter 
   ou de s’écouler des surfaces et dégageant une agréable 
   fragrance de pommes 
• Laisse une finition protectrice retardant les éventuelles 
   accumulations

de nettoyage général
Solutions

MC



CAPACITÉS DE NETTOYAGE SUPÉRIEURES
La formule non acide de CHAMP nettoie avec la rapidité et la capacité 
d’un vrai champion! Elle déloge rapidement la saleté; elle élimine même 
les taches tenaces de rouille! De plus, elle dégage une agréable senteur de 
pomme.

DEGRÉ DE VISCOSITÉ ÉLEVÉ
CHAMP adhère à l’endroit appliqué. Il ne dégoutte pas et ne s’écoulera 
pas des surfaces.

FORMULE MOINS IRRITANTE
CHAMP remplace les poudres qui ont tendance à irriter les voies nasales et 
les yeux et qui laissent souvent une odeur de chlore sur les mains.

APPLICATIONS FACILES
Il suffit de quelques jets du produit à l’aide du capuchon verseur pratique. 
Essuyer avec un linge humide. Polir avec un linge sec pour obtenir une 
surface luisante et éclatante. Pour les surfaces très maculées, agiter à l’aide 
d’une brosse humide.

UTILISATIONS
CHAMP est un excellent nettoyant pour la porcelaine, le chrome, les car-
reaux de céramique, le coulis, l’acier inoxydable, le laiton, le métal et toute 
autre surface. Il s’utilise bien dans les bassins de lavage, sur les murs de 
carreaux de céramique, dans les cabines de douche, sur les garnitures en 
métal, etc.

AUTORISATIONS
Satisfait aux exigences des établissements de traitement de la viande et 
de la volaille soumis à l’inspection fédérale. 

Bien agiter l’aérosol avant utilisation.
Appliquer CHAMP directement sur la surface à nettoyer en comprimant 
la bouteille ou l’appliquer sur une éponge ou un linge humide. Nettoyer 
la surface en profondeur à l’aide d’une éponge ou d’un linge propre 
et humide et polir à l’aide d’un linge propre. Refermer l’embout ver-
seur après chaque utilisation. Pour les surfaces très maculées, utiliser 
une brosse humide pour faire pénétrer CHAMP dans toutes les cavités. 
Essuyer à l’aide d’une éponge ou d’un linge humide. Rincer soigneuse-
ment à l’eau potable tout équipement ou toute surface qui pourrait être 
en contact avec de la nourriture avant toute nouvelle utilisation. 

Remarque : Afin de prévenir les égratignures sur les surfaces en verre, 
en fibre, en plastique ou sur toute autre surface synthétique, utiliser 
CHAMP avec modération et frotter délicatement à l’aide d’une éponge 
humide.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide visqueux vert pâle
ODEUR : pomme
POIDS PAR LITRE : 1,16 kg
POINT ÉCLAIR : ininflammable
DURÉE DE CONSERVATION : deux ans
pH :  7 à 8

EMBALLAGE

25195 Bouteille de 946 ml/caisse de 12
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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

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LE NETTOYAGE

Mint ActionMC

Nettoyant à cuvettes et 
à urinoirs

Jonade®

Nettoyant, désodorisant et agent 
d’entretien pour toilettes 

Magic MatMC

Tamis parfumé pour urinoirs
Urinal ShieldMC

Agent d’étanchéité pour 
siphon d’urinoir sans eau

MC


