
FOAMING
MC

d’entretien de drains
Solutions

Agent d’entretien moussant pour drains

Care for Work Environments®

• À base d’huile d’agrumes et de bactéries

• Sans danger pour la plomberie et l’élimination

• Mousse prenant de l’expansion pour décomposer les 
   accumulations organiques et entretenir les drains 
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
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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

FOAMING
MC

Agent d’entretien moussant pour drains

EMBALLAGE

127439-12 454 g/caisse de 12
127439-24 454 g/ caisse de 24

COMBINAISON PUISSANTE    
Il contient des bactéries bacille et de l’huile d’agrumes naturelles qui 
contribuent efficacement au nettoyage et à l’élimination des odeurs. 
L’huile d’agrumes décompose rapidement les matières organiques, 
permettant aux bactéries de les digérer plus facilement. Les seuls 
sous-produits de cette combinaison puissante sont le dioxyde de 
carbone et l’eau. Pour un nettoyage écologique et efficace!

UTILISATION EN TOUT LIEU
Des drains de plancher aux drains d’évier, Foaming DevourMC 
s’utilise sans danger dans tous les types de plomberie et de voies 
d’élimination. De plus, il n’affectera aucunement les fosses septiques 
et les systèmes de traitement des eaux usées. À utiliser dans tout 
système de drain sans aucun souci.

UTILISATION FACILE
Il suffit de fixer le tube de 60 cm (24 po) à la buse et de diriger le tube 
dans le drain.  Ce dispositif permet au Foaming Devour d’atteindre 
rapidement la zone problématique et d’entrer aussitôt en action.  La 
mousse se formera rapidement et s'étendra sur toute la paroi de la 
conduite d’évacuation, pour donner les meilleurs résultats possible.

MODE D’EMPLOI    
Fixer le tube de 60 cm (24 po) à la buse de pulvérisation.  Diriger le tube 
dans le drain ou le drain de condensat en plaçant l’ouverture du tube 
aussi près que possible de l’obstruction. Pulvériser généreusement.  
Laisser agir assez longtemps pour que le produit pénètre et dégage 
l’obstruction. Rincer le drain avec de l’eau pour évacuer le produit. 
Renouveler l’application du produit périodiquement à des fins 
d’entretien et de conservation du flux normal du drain.

REMARQUE : COMME PROTECTION CONTRE TOUTE 
ÉCLABOUSSURE DE REFOULEMENTS, UNE PROTECTION 
OCULAIRE EST REQUISE.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : aérosol moussant
COULEUR : blanc laiteux
ODEURS : agrumes
DURÉE DE CONSERVATION MAXIMALE : 2 ans

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES DRAINS

SCRAM®

Déboucheur acide
Drain RocketMC

Déboucheur sans acide
Clear-OutMC

Déboucheur granulaire
au parfum citronné 

PrimeZymeMC

Traitement liquide à base 
d’enzymes/de bactéries 


