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Désodorisant et agent d’entretien pour drains

Care for Work Environments®

d’entretien de drains
Solutions

• Entretient et désodorise les drains 
• Formule à base de bactéries qui décomposent les matières
   organiques
• Offre des dizaines d’utilisations de nettoyage, de détachage
   et de désodorisation



Désodorisant et agent d’entretien pour drains
FORMULE PUISSANTE, SÉCURITAIRE ET BIOLOGIQUE
L’unique formule de D-Stroy maitrise la puissance des bactéries 
vivantes de manière à digérer et éliminer les déchets organiques.  
Ces puissantes bactéries produisent des milliers de milliards 
d’enzymes qui décomposent les matières organiques comme 
les protéines, les hydrates de carbone, la cellulose, les corps 
gras, les huiles et les graisses qui sont les causes principales 
des odeurs, des taches et des obturations de drains.  Puis, les 
bactéries digèrent entièrement les déchets décomposés et se 
multiplient afin de continuer à éliminer les taches, les odeurs et 
les obturations de drains.  

En plus de son action biologique, D-Stroy contient notre additif 
neutralisant d’odeurs breveté SE-500MC qui élimine les odeurs 
au lieu de simplement les masquer. La formule D-Stroy est 
totalement sans danger pour les utilisateurs et tout endroit.  Elle 
ne contient aucun acide, alcali ou solvant et est non corrosive 
et non toxique.

GARDE LES DRAINS BIEN DÉGAGÉS ET EXEMPTS DE 
MAUVAISES ODEURS
D-Stroy offre un entretien préventif à tout type de drains.  Son 
mélange puissant de bactéries décompose et digère les débris 
organiques comme les corps gras, les huiles, les graisses, les 
acides et les cristaux uriques, les résidus de savon et les cheveux. 
L’utilisation périodique de D-Stroy évite les accumulations de 
déchets dans les tuyaux qui causent des obturations. Il élimine 
également les mauvaises odeurs associées aux drains.

ÉLIMINE LES TACHES ET LES ODEURS
D-Stroy peut être utilisé partout où l’élimination de taches et 
d’odeurs est requise. Il suffit de pulvériser dans les endroits où 
les odeurs persistent et de laisser agir l’action biologique, la 
fragrance et le SE 500MC afin d’éliminer même les odeurs les 

plus tenaces. Son usage est tout indiqué dans les salles de bains 
où les cristaux uriques s’accumulent autour des toilettes et des 
urinoirs ainsi que près des poubelles où l’accumulation de déchets 
cause des odeurs. Utiliser D-Stroy sur les moquettes et les tissus 
pour nettoyer les taches de sang et de produits de maquillage, 
l’urine et d’autres taches de matière organique.    

UTILISATIONS
Les utilisations de D-Stroy sont illimitées. Voici les endroits où il est 
fréquemment utilisé :

• Cages pour animaux • Éviers de bar 
• Moquettes          • Décharge de lave-vaisselle 
• Drains • Conteneurs à déchets 
• Siphons de sol • Carburateurs à déchets 
• Séparateurs de graisse • Décharge de buanderie 
• Vestiaires • Toilettes portatives 
• Fosses septiques • Douches 
• Toilettes et urinoirs • Toilettes d’autobus et d’avion 

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide émulsifié laiteux
FRAGRANCES OFFERTES : Original,  Morning FreshMC, 
Apple Orchard, Coastal Dreams
pH : 7,0 à 8.5
INTERVALLE DE THERMOSTABILITÉ : 13 °C à 38 °C pour un 
rendement optimal 
NUMÉRATION BACTÉRIENNE : 20 milliards par bouteille de 
946 ml ou 100 milliards par bouteille de 3,78 l
VOIES BACTÉRIENNES : aérobies et anaérobies facultatives 
STABILITÉ : au moins un an

EMBALLAGE

Original   Apple
121203 Baril de 208 l 121195 Baril de 75 l
121202 Baril de 75 l 121194 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4 
103665 Seau de 18 l 121192 Bouteille de 946 ml/caisse de 12
121200 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4   
121198 Bouteille de 946 ml/caisse de 12  

Morning FreshMC  Coastal DreamsMC

121190 Baril de 208 l  127798 Baril de 208 l
121189 Baril de 75 l 127797 Baril de 75 l
121188 Seau de 18 l 127796 Seau de 18 l
121187 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4 127795 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4
121185 Bouteille de 946 ml/caisse de 4 127793 Bouteille de 946 ml/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


