
Solutions de soinspour les mains 

Lotion nettoyante pour les mains aux agrumes 
contenant de la pierre ponce active au frottement

Care for Work Environments®

• Solvants aux agrumes naturels qui délogent les saletés et les substances 
   visqueuses les plus tenaces.

• Dégage une odeur agréable, contrairement aux nettoyants pour les mains 
   à base de distillats de pétrole.

• Contient de la pierre ponce active au frottement qui offre un nettoyage 
   en profondeur. 

• S’utilise avec le distributeur Soap Factory® Sr., le plus fiable sur le marché.



Lotion nettoyante pour les mains aux agrumes 
contenant de la pierre ponce active au frottement

PUISSANCE DES AGRUMES NATURELS
Notre formule spéciale contient des solvants aux agrumes 
naturels qui dissolvent la saleté, la graisse et les substances 
visqueuses. Ce puissant nettoyant pour les mains peut être 
utilisé avec ou sans eau. Peu importe son mode d’emploi, Citro 
Blast laisse votre peau douce, souple et exempte de résidu 
huileux ou collant.

NE CONTIENT AUCUN DISTILLAT DE PÉTROLE
Cette préparation biodégradable et biologique ne contient 
aucun distillat de pétrole qui laisse une odeur forte sur vos 
mains. La légère fragrance d’agrumes ne laisse pas de forte 
odeur parfumée.

DES INGRÉDIENTS DIRECTEMENT DE LA NATURE
Citro Blast contient de la lanoline. La combinaison de cet 
ingrédient purement naturel avec l’essence d’agrumes fait de 
Citro Blast le parfait nettoyant pour les mains. Des émollients 
spéciaux pour la peau aident à prévenir la peau sèche, irritée et 
gercée. Il aide à contrer les dermatoses professionnelles.

MODE D’EMPLOI
Appliquer une petite quantité de State Citro Blast dans les mains. 
Frotter et faire pénétrer dans la peau afin de déloger efficacement 
toute saleté et toute substance visqueuse. Bien essuyer les mains 
au moyen d’un essuietout ou d’un linge propre. Il peut être 
utilisé avec ou sans eau. Lors de rinçage à l’eau, une eau tiède est 
préférable.

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.

DONNÉES TECHNIQUES
Aspect : Liquide orange visqueux
Fragrance : Fraiche senteur d’agrumes
pH : 8,1 ± 0,6
Émollients (agents adoucissants pour la peau) :  Présents
Lanoline : Présente
Durée de conservation : Minimum un an

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE POUR LES MAINS
Fait de plastique ABS, le Soap Factory Sr. a été conçu pour durer. 
Sa pompe en acier inoxydable est pratiquement indestructible et 
le distributeur a fait ses preuves en résistant aux pires conditions 
industrielles. Quatre différents réglages 
permettent d’ajuster la distribution du 
savon liquide. 

EMBALLAGE

122980 Bouteille de 473 ml/caisse de 18

122982 Bouteille de 3 litres/caisse de 4
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.statechemical.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

EMBALLAGE

56020 Soap Factory® Sr.  

  


