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Nettoyant à base d’oxygène epa.gov/saferchoice

Care for Work Environments®

• Déloge aisément les saletés et les substances visqueuses 
   des surfaces dures
• Assez doux pour être utilisé comme nettoyant quotidien
• Nettoie en profondeur avec un minimum d’effort



Nettoyant à base d’oxygène

NETTOYANT ET DÉTACHANT À BASE D’OXYGÈNE
Ecolution® PO2WER se sert du pouvoir nettoyant et désodorisant 
de l’oxygène pour s’attaquer efficacement à la saleté, aux taches 
ainsi qu’aux odeurs sur les surfaces dures et pour détacher les 
tissus.  Son utilisation sur des surfaces colorées est sécuritaire.  Il 
peut être utilisé pour détacher le coulis de ciment, les vêtements, 
les tapis, les dégâts d’animaux de compagnie ainsi que les taches 
de fruits, de vin rouge, de café, d’huile sur le ciment et plus encore.  

SÉCURITAIRE ET EFFICACE
Écologique, Ecolution PO2WER se dissoudra éventuellement 
en carbonate de sodium naturel une fois l’oxygène libéré. Il est 
non toxique pour les animaux, les plantes et les humains. Ne 
dégageant pas de fortes odeurs, il peut pratiquement être utilisé 
à tout endroit en tout temps. Ecolution PO2WER vient à bout des 
taches organiques tenaces telles que le sang, le vin et le jus. Il est 
également certifié EPA Safer Choice.

MODE D’EMPLOI
Ne pas agiter la bouteille. Il s’agit d’un produit prêt à l’utilisation. Il 
suffit de pulvériser Ecolution PO2WER  sur la zone problématique. 
SURFACES DURES : Laissez agir quelques minutes. Essuyer la 
tache. Rincer à l’eau claire. Pour les taches tenaces et les endroits 
très souillés, une durée de contact prolongée peut être requise. 
PRÉTRAITEMENT POUR LA LESSIVE : Laisser agir de 
3 à 10 minutes avant de lessiver. 
DÉTACHAGE DE TAPIS : Laisser agir de 3 à 15  minutes, puis 
éponger la tache à l’aide d’un linge propre. Un léger brossage peut 
être requis pour les taches tenaces. 

NE PAS UTILISER SUR :  la laine, la soie, les tissus délicats, le lin 
ou tout mélange constitué de ces matières. Ne pas utiliser sur les 
vêtements destinés au nettoyage à sec, le cuir, les produits en osier, 
le bois de teck, les bijoux, l’aluminium, l’acier et les matériaux peints 
au latex.  

Faire l’essai de Ecolution PO2WER dans une zone moins visible 
avant l’utilisation. 

DONNÉES TECHNIQUES
Ecolution PO2WER 
Aspect : liquide translucide 
Odeur : aucune 
pH : 6 
Ingrédient actif : peroxyde d’hydrogène 
Masse volumique : 1,02 kg/l

EMBALLAGE

128273  Bouteille de 946 ml/caisse de 12   
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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

AUTRES PRODUITS DÉSINFECTANTS DE STATE

ReadyCleanMC 
Cleaner Degreaser
Nettoyant dégraissant prêt 
à l’emploi 

NDCMC  
Nettoyant désinfectant 
neutre

ShazamMC 
Effaceur de saleté et de 
substances visqueuses

State PO2WERMC  DC
Désinfectant/assainisseur à  
base d’acide peracétique


