
Care for Work Environments®

• Ne contient aucun solvant à base de pétrole ou de pierre 
   ponce qui peut dessécher ou irriter la peau  

• Enrichi de lanoline pour revitaliser la peau

• Peut être dilué afin de réduire les couts

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

de soin pour les mains
Solutions

Le nettoyant à main à usage industriel non abrasif par excellence



PUISSANTE ACTION NETTOYANTE
Grunge Fighter est un détergent à haut pouvoir nettoyant 
pour les mains expressément conçu pour éliminer la saleté, la 
graisse et les substances visqueuses. Le puissant nettoyant est 
également efficace pour faire disparaitre l’encre de stylo à bille.

EXEMPT DE PIERRE PONCE ET D’AGENTS ABRASIFS
Grunge Fighter nettoie efficacement vos mains sans l’aide 
d’abrasifs ou de pierre ponce, ces derniers pouvant facilement 
pénétrer les coupures des mains et irriter les peaux sensibles. 
La préparation sans abrasif est idéale pour déloger la saleté, la 
graisse et les substances visqueuses sur les bras et les jambes.

HYDRATE ET APAISE
Grunge Fighter est enrichi de lanoline pour hydrater les mains 
et prévenir la peau sèche, irritée ou gercée. 

NE CONTIENT AUCUN DISTILLAT DE PÉTROLE
Le puissant système d’agents de surface de Grunge Fighter 
ne contient aucun distillat de pétrole ou aucun solvant qui 
dessèche la peau ou y laisse une forte odeur. La légère fragrance 
de lime est un agréable changement par rapport aux odeurs 
déplaisantes laissées par la plupart des nettoyants pour les 
mains à usage industriel.  La discrète odeur ne laisse pas de 
senteur de parfum fort.

PEUT ÊTRE DILUÉ
Grunge Fighter peut être dilué dans une quantité équivalente 
d’eau pour obtenir un nettoyant plus léger.

MODE D’EMPLOI
Mettre une quantité suffisante de Grunge Fighter sur les mains. 
Bien frotter la peau, puis rincer à l’eau propre. Répéter au besoin 
pour l’élimination complète de la graisse et des substances 
visqueuses tenaces. 

DIRECTIVES DE DILUTION
Grunge Fighter offre un rendement optimal lorsqu’il est utilisé à sa 
concentration initiale, mais il peut être dilué jusqu’à 50 % avec de 
l’eau pour répondre à des besoins de nettoyage plus léger.

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 vert
ODEUR : lime
pH (concentré) : 9,0 à 10,0
POINT D’ÉCLAIR : >93 °C
ABRASIFS : aucun
DURÉE DE CONSERVATION : deux ans
BIODÉGRADABLE : oui

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

52001 Baril de 208 l  

108723 Bouteille de 3,78 l/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

EMBALLAGE

56020 Soap Factory® Sr.  

  

Le nettoyant à main à usage industriel non abrasif par excellence


