
pour la lessive
Solutions

Care for Work Environments®

• Hypoallergénique pour les peaux sensibles

• Formule à pH neutre prolongeant la durée de vie des tissus

• Très concentré;  17 brassées par litre

• Sans colorant
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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

SÉCURITAIRE ET EFFICACE
Ecolution Hypoallergenic Laundry Detergent est expressément 
conçu pour les peaux sensibles. Ne contenant aucun composant 
chimique et ayant un pH neutre,  Ecolution Hypoallergenic 
Laundry Detergent est doux pour la peau et les tissus tout en 
étant très efficace sur les salissures tenaces. Sa formule de pointe 
est conçue pour déloger tout en douceur, émulsifier et mettre en 
suspension la saleté, optimisant la durée de vie des tissus. 

CERTIFIÉ ÉCOLOGIQUE
Ecolution Hypoallergenic Laundry Detergent étant certifié 
comme un produit Safer Choice par la EPA, vous pouvez être 
assuré qu’il a été développé pour un apport de résultats optimaux 
tout en étant un choix plus sécuritaire pour vous, votre personnel 
et l’environnement.

MODE D’EMPLOI
L’utilisation d’Ecolution Hypoallergenic Laundry Detergent est 
appropriée dans les lessiveuses domestiques et institutionnelles. 
Pour les brassées modérément souillées, ajouter 60 ml d’Ecolution 
Hypoallergenic Laundry Detergent à la lessive. Ajouter jusqu’à 
120 ml pour les brassées très souillées ou les lessiveuses à grande 
capacité. Si l’ajout d’un agent de blanchiment est désiré, il peut 
être effectué cinq minutes après le démarrage du cycle.

REMARQUE : Ecolution Hypoallergenic Laundry Detergent est 
conforme aux directives 1851 de la NFPA en matière d’utilisation 
pour l’entretien des tenues intégrales de combat d'incendie.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide transparent et incolore
ODEUR : doux parfum de propreté
pH : 7 à 8
MASSE VOLUMIQUE : 1,01 kg/l

EMBALLAGE

127231 Baril de 208 litres
127230 Baril de 56 litres
127229 Seau de 18 litres
127228  Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LE NETTOYAGE

Po2wer RTU
Nettoyant et détachant 
à base d’oxygène

Ecolution® 
Laundry Brightener 
Azurant à lessive sans danger 
pour l’environnement 

Ecolution® 
Laundry Softener  
Assouplisseur à lessive sans 
danger pour l’environnement 

HS-1000 Pump
Pompe simple de style 
domestique


