
de soins pour les mains 
Solutions

Écologique

Care for Work Environments®

• Laisse les mains propres, douces et fraîches
• Économique, une décharge de la pompe produit une 
   généreuse quantité d’une mousse riche
• Distribué par l’appareil Soap Factory® Pro de State facile 
   à utiliser
• Répond aux normes rigoureuses GS-41 pour l’homologation 
   Green SealMC 



Écologique

UNIQUE ET PRATIQUE
Ecolution® Foaming Institutional Hand Cleaner est un savon 
liquide pour les mains unique qui se transforme en mousse 
dès sa sortie du distributeur. La pompe spéciale produit de la 
mousse directement, éliminant l’étape du moussage! 

LOTION NETTOYANTE  
Les détergents, émollients et revitalisants doux pour la peau 
que contient le nettoyant vous laissent les mains propres et 
douces avec une sensation de fraicheur. Le lavage fréquent 
n’assèchera pas la peau.

ÉCONOMIQUE
Un seul jet du savon Ecolution® Foaming Institutional Hand 
Cleaner produit une généreuse portion d’une mousse riche 
pour un nettoyage efficace des mains. Fini le gaspillage et les 
traces d’écoulement laissées par les savons liquides.

FACILE À UTILISER  
La distribution du nettoyant peut se faire au moyen de notre 
distributeur Soap Factory® Pro ou d’une bouteille à pompe de 
550 ml (18.5 oz liq.).

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : Liquide incolore et limpide
FRAGRANCE : Aucune fragrance ajoutée 
COULEUR : Aucune ajoutée 
pH : 6,0 à 7,5
CONDITIONS D’ENTREPOSAGE : Ne pas exposer au gel

EMBALLAGE

124597  Contenant de 1 gallon/caisse de 4

115923  Bouteille de 500 ml/caisse de 12 (avec 6 pompes) 

115927  Sac de 1000 ml/caisse de 6

Liquide ou mousse… à vous de choisir! Notre attrayant 
distributeur de savon peut être utilisé avec n’importe laquelle 
de nos formules de nettoyage pour la peau. Choisissez parmi 
nos savons liquides, savons pour le corps, savons mousse et 
désinfectants. Notre distributeur mains libres Soap Factory Pro 
Hand-Free permet de déclencher la distribution des savons 
mousse simplement en plaçant les mains sous le distributeur.

EMBALLAGE

126168  Distributeur Soap Factory® Pro - Gris

126178  Distributeur Soap Factory® Pro Sensor - Gris

121705  Support à distributeur de savon 
                             (pour la distribution sans contact)
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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

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

Ce produit est conforme aux normes écologiques 
Green SealMC pour les nettoyants pour les mains 
à usage institutionnel en vertu de son faible effet 
toxique sur les humains et le milieu aquatique et son 
potentiel réduit de production de smog. Il répond 
aux normes rigoureuses GS-41 pour l’homologation 
Green Seal.


