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STATE

SCENTASTIC
Nettoyant neutre

Care for Work Environments®

• Nettoie efficacement une grande variété de revêtements de sol 
   dur et de surfaces lavables à l’eau 

• Formule à pH neutre sans danger d’utilisation sur le vinyle, 
   le bois imprégné, le marbre, le béton et plus encore 

• Hautement parfumé pour nettoyer et désodoriser



12R07                   
LIT801613F                   © State Industrial Products Corp., 2021.

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

STATE

SCENTASTIC
Nettoyant neutre

POLYVALENT ET EFFICACE
Scentastic Neutral Cleaner est conçu expressément pour être utilisé sur 
tous les types de surfaces de plancher fini, y compris les carreaux de 
vinyle, le bois imprégné, les planchers laminés, le terrazzo, le béton et 
plus encore. Il peut également être utilisé pour nettoyer la plupart des 
surfaces lavables à l'eau, y compris les murs, les tables, les comptoirs, 
etc. Assez puissant pour déloger la saleté et enlever les taches, il est 
cependant assez doux pour être utilisé sur les surfaces de plancher les 
plus délicates grâce à sa formule à pH neutre. Il ne détériorera pas, ne 
jaunira pas ou ne dissoudra pas le fini du plancher lorsqu’il est utilisé 
selon le mode d’emploi et ne laissera pas une pellicule de savon.  Il ne 
requiert aucun rinçage. 

ÉCONOMIQUE
Scentastic Neutral Cleaner est très concentré et peut être dilué pour 
répondre à tous les besoins de nettoyage. Ce produit peut être utilisé 
avec le système de dilution One SolutionMC de State qui permet une 
distribution sécuritaire, précise et économique en tout temps. Son 
application peut s’effectuer au moyen d’une vadrouille humide ou 
d’une machine à récurer automatisée (autolaveuse) pour le nettoyage 
de plancher ou il peut être appliqué au moyen d’un flacon pulvérisateur 
pour un nettoyage général des surfaces.

POUVOIR DÉSODORISANT
Scentastic est hautement parfumé pour nettoyer et désodoriser. Il est 
offert dans la fragrance très prisée Morning FreshMCde State,  Lavender 
et Coastal DreamsMC.  

MODE D’EMPLOI
Nettoyage de plancher : L’utilisation de State Scentastic est sans danger 
sur les planchers finis comme le vinyle, le terrazzo, le marbre, le bois 
imprégné, le béton et plus encore. Diluer le produit selon la saleté à 
éliminer et l’appliquer à l’aide d’un équipement de lavage traditionnel.

Saletés non incrustées : Diluer 8 ml par litre d’eau froide du robinet 
(1:128) 
Saletés incrustées : Diluer 24 ml par litre d’eau froide du robinet (1:42) 
Saletés très incrustées : Diluer 32 ml par litre d’eau froide du robinet 
(1:32) 

Autolaveuse State Scentastic possède une action moussante contrôlée 
permettant une utilisation efficace dans les autolaveuses. Pour éviter la 
formation excessive de mousse, utiliser comme prescrit à un faible taux 
de dilution. 

Saletés non incrustées : Diluer 8 ml par litre d’eau froide du robinet 
(1:128) 
Saletés incrustées : Diluer 16 ml par litre d’eau froide du robinet (1:64) 

Nettoyage général des surfaces : State Scentastic peut être utilisé pour 
nettoyer un vaste éventail de surfaces lavables à l’eau, y compris les 
tables, les comptoirs, les chaises, les murs et plus encore.  

Saletés incrustées : Diluer 16 ml par litre d’eau froide du robinet (1:64)

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/pourpre ou liquide bleu vert
Fragrance : Morning FreshMC, Lavender ou Coastal DreamsMC

pH (dilué)  : 7,0 à 8,0
Durée de conservation : au moins un an

EMBALLAGE

Morning FreshMC

125858 Baril de 75 l
126126 Seau de 18 l
125815 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4
125817 Bouteille de 3 l/caisse de 4 
                             (à utiliser avec le système One Solution)

Lavender
126336 Baril de 208 l
126335 Baril de 75 l
126334 Seau de 18 l
126333 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4
126331 Bouteille de 3 l/caisse de 4 
 (à utiliser avec le système One Solution)

EMBALLAGE

Coastal DreamsMC

127829 Baril de 208 l
127828 Baril de 75 l
127827 Seau de 18 l
127826 Bouteille de 3,78 l/caisse de 4
127824 Bouteille de 3 l/caisse de 4 
                             (à utiliser avec le système One Solution)


