
DÉGRAISSANT PUISSANT 

AUX AGRUMES

de nettoyants industriels
Solutions

Care for Work Environments®

•  Formule aux agrumes délogeant la graisse et les 
    saletés tenaces 
•  Formule gélifiée adhérant aux surfaces pour une période 
    de contact optimale
•  Formule aux agrumes ne dégageant aucune émanation forte



DÉGRAISSANT PUISSANT 

AUX AGRUMES

FORMULE PUISSANTE
ORAN-GEL dissout les importantes accumulations de graisse, 
de goudron, d’asphalte, d’huile, de résidus et de cire sur les 
blocs moteurs, les châssis et les moteurs diesels. Il est parfait 
pour le prétrempage avant un nettoyage à la vapeur.

LONGUE DURÉE D’ADHÉRENCE
La formule géliforme de ORAN-GEL adhère aux surfaces 
pour une durée de contact prolongée. Pratique et sécuritaire 
puisqu’elle se rince à l’eau, la formule dégage une agréable 
senteur d’agrumes.

FORMULE À BASE D'AGRUMES 
ORAN-GEL est « l’agent de nettoyage de dame Nature ». 
L’essence d’agrumes confère à ce produit sa puissance de 
nettoyage.  ORAN-GEL ne contient aucun distillat de pétrole ou 
aucun solvant chloré et est entièrement biodégradable.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : gel à pulvériser
ODEUR : orange
THERMODILATABILITÉ : aucune
POINT ÉCLAIR (CONCENTRÉ LIQUIDE) : 48  oC (vase clos Tag)
DURÉE DE CONSERVATION : deux ans

Pour les renseignements concernant le produit et la fiche de 
données de sécurité, consulter www.stateindustrial.com. 

EMBALLAGE

121905-12 Aérosol de 496 g/caisse de 12

121905-24 Aérosol de 496 g/caisse de 24
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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 NETTOYANTS INDUSTRIELS DE STATE

Triple-O®

Nettoyant dégraissant
polyvalent aux agrumes  

Current Issue®

Solvant pour le lavage 
de pièces

New EraMC

Solvant à très faible COV 
pour lavage de pièces 

Ecolution Pro® 
Cleaner Degreaser
Nettoyant dégraissant 
certifié écologique


