
de nettoyants industriels
Solutions

Care for Work Environments®

• Concentré unique doté d’un incroyable pouvoir nettoyant et 
   dégraissant pour presque toutes les surfaces  
• PH neutre, sans parfum et sans odeurs chimiques font de ce 
   dégraissant le plus sûr disponible

• Certifié Green Seal (GS-37)
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.statechemical.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

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

PACKAGING

119537  260 GL Tote
115898 55 GL Drum
115897  20 GL Drum
115896 5 GL Pail
115893  1 GL Bottle/CS4
115895 3 L Bottle/CS4

NETTOYANT ROBUSTE
Le Nettoyant Dégraissant Pro Ecolution est conçu pour attaquer même 
les graisses et sols accumulées les plus tenaces, les émulsifiant pour qu’ils 
soient facilement rincés ou essuyés. Sa formule super concentrée permet 
d’effectuer toute tâche de nettoyage et de dégraissage, qu’il s’agisse du 
nettoyage léger et moyen des murs, comptoirs, sols de garage ou d’usine, 
jusqu’aux pièces et équipements graisseux et très sales.

FORMULÉ POUR LES ÉCONOMIES DE COÛTS
Le Nettoyant Dégraissant Pro Ecolution est super concentré, ce qui signifie 
que vous utilisez moins de produit pour faire le travail, économisant de 
l’argent par rapport aux dégraissants prêts à l’emploi bon marché. Le 
Nettoyant Dégraissant Pro Ecolution est spécialement conçu pour être 
utilisé dans tous les équipements de contrôle de dilution One Solution ™ 
de State, qui fournissent une dilution constante et précise à chaque fois. 
Plus de mélange à la main et de gaspillage. Distribuer dans des flacons 
pulvérisateurs, des seaux de vadrouille, des laveuses à pression et des 
autolaveuses. Le Nettoyant Dégraissant Pro Ecolution peut également 
être utilisé dans l’équipement de moussage One Solution pour les gros 
travaux de nettoyage.

SÛR, DURABLE, EFFICACE
La performance et la polyvalence du Nettoyant Dégraissant Pro Ecolution 
n’est égalée que par sa sécurité. Un pH neutre, pas de parfum ou d’odeur 
chimique agressive et une formule non corrosive et ininflammable en 
font l’un des dégraissants les plus sûrs. La formule certifiée écologique 
du Nettoyant Dégraissant Pro Ecolution a subi des tests rigoureux pour 
assurer sa sécurité humaine et environnementale, ainsi que des tests de 
performance approfondis pour s’assurer qu’elle fonctionne aussi bien que 
tout dégraissant conventionnel.

CONSEILS D’UTILISATION
Pour le nettoyage léger: Diluez 2 onces (1:64) de Nettoyant Dégraissant 
Pro Ecolution dans un gallon d’eau froide du robinet. Appliquer sur la 
surface, puis essuyer et rincer la surface.

Pour le nettoyage moyen: Diluez 4 onces (1:32) de Nettoyant 
Dégraissant Pro Ecolution dans un gallon d’eau froide du robinet. 
Appliquer sur la surface, puis agiter avec un chiffon ou une brosse si 
nécessaire, et essuyer ou rincer propre. 

Pour le nettoyage intensif: Diluez 8 onces (1:16) ou, pour un nettoyage 
intensif, diluez 16 onces (1: 8) de Nettoyant Dégraissant Pro Ecolution 
dans un gallon d’eau froide du robinet. Appliquer sur la surface, agiter 
avec une brosse si nécessaire, et rincer.

Pulvérisateur sous pression: dilute 16 ounces (1:8) Ecolution Pro 
Cleaner Degreaser to one gallon of cold tap water. Apply to surface, 
agitate with brush if necessary, and rinse clean. 

Pressure sprayer: Diluer 16 onces (1: 8) de Nettoyant Dégraissant Pro 
Ecolution dans un gallon d’eau froide du robinet. Vaporiser sur la zone 
souillée et laisser pénétrer la solution pendant plusieurs minutes sur les 
zones très sales. Rincez ou essuyez au besoin.

NOTE: N’endommagera pas les surfaces métalliques. Comme il s’agit 
d’un dégraissant à usage intensif, il faut faire attention aux surfaces 
peintes. 

NOTE: Pour les usines alimentaires, les surfaces d’utilisation doivent être 
soigneusement rincées à l’eau potable avant d’être réutilisées.

Veuillez consulter l’étiquette et la fiche de données de sécurité pour 
toutes les instructions du produit, les précautions et les informations sur 
les premiers soins.

DONNÉES TECHNIQUES 
Apparence: Liquide bleu-vert clair
Odeur: Doux, sans parfum ajouté
pH: 7.0 - 8.0 (dilué)

Ce produit est conforme à la norme écologique GS-37 de 
Green SealMC basée sur le rendement efficace, le volume à 
l’état concentré, l’emballage réduit et recyclé et les limites 
de protection en matière de COV et de toxicité pour les 
humains et l’environnement. GreenSeal.org


