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Solutions

Care for Work Environments®

• Un produit, quatre usages : pour le nettoyage par extraction, 
   le nettoyage par bonnet rotatif, le prédétachage avant le 
   nettoyage et le détachage
• Contient un agent d’encapsulation qui capte tout résidu 
   persistant pour en faciliter l’élimination
• Certifié Safer Choice pour les produits d’entretien pour les 
   tapis et les tissus d’ameublement 



POLYVALENT
Ecolution® Carpet Cleaner peut être utilisé de quatre façons 
différentes : pour le nettoyage par extraction, le nettoyage par 
bonnet rotatif, le prédétachage avant le nettoyage et le détachage. 
La propriété de dilution unique du Ecolution Carpet Cleaner simplifie 
la sélection de produit et le contrôle des coûts.

PUISSANCE DE NETTOYAGE ET D’ENCAPSULATION
Le système supérieur de nettoyage du Ecolution Carpet Cleaner 
est conçu pour éliminer les résidus tenaces et la saleté accumulée. 
Il peut être utilisé pour éliminer les taches et les déversements ou 
pour le nettoyage de restauration en profondeur. Il contient un agent 
d’encapsulation qui capte tout résidu collant ou huileux persistant 
après le nettoyage afin d’éviter que les saletés n’adhèrent au tapis. Le 
système en deux parties nettoie, puis prévient le retour des salissures 
afin de conserver l’aspect propre du tapis plus longtemps.

EXTRÊMEMENT CONCENTRÉ
Ecolution Carpet Cleaner est hautement concentré et contribue 
ainsi à réaliser des économies sur la quantité de produit utilisée. Le 
recours au système de dilution One SolutionMC garantit chaque fois le 
mélange adéquat du produit, sans le souci de surutilisation.

CERTIFICATION
Ecolution Carpet Cleaner est certifié Safer Choice.

Ecolution Carpet Cleaner répond aux rigoureux critères 
environnementaux, sanitaires, sécuritaires et de rendement requis 
par le programme Safer Choice de la EPA. 

EMBALLAGE

121612  Seau de 18 litres

121555  Bouteille de 3 litres/caisse de 4

121557  Bouteille de 3,78 litres/caisse de 4
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MODE D’EMPLOI
1. Passer tout d’abord l’aspirateur sur la zone à être nettoyée.
2. Diluer le nettoyant à tapis dans de l’eau froide du robinet comme 
    indiqué ci-dessous.
3. Suivre les directives d’opération de la machine de nettoyage.
4. Une fois que le tapis est sec, passer l’aspirateur jusqu’à ce qu’il ne 
     reste plus aucun résidu de nettoyage pour prévenir de salir le tapis 
    de nouveau.
5. Ouvrir la zone nettoyée à la circulation.

DILUTIONS :
Nettoyage par extraction : 30 ml/litre
Nettoyage par bonnet rotatif : 80 ml/litre
Détachant pré-nettoyage : 250 ml par contenu de pulvérisateur à 
gâchette de 500 ml

Remarque : Faire un test dans une zone non apparente. Placer des 
feuilles d’aluminium sous les pattes des meubles. Les laisser en place 
jusqu’à ce que le tapis soit sec afin de prévenir les taches de rouille.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : Liquide blanc laiteux
pH : 8,4 +/- 0,5

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

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES TAPIS

Pile Driver®

Détachant pour tapis 
Re-Fresh® 
Désodorisant à tapis 
cristallin

Foam Force
Désodorisant moussant à 
tapis sans aspiration requise 

Carpet Extraction
Cleaner (F-323)
Nettoyant à tapis à 
mousse contrôlée


