
pour l’entretien des planchersl’entretien des planchers 

Care for Work Environments®

Solutions

• Digère et élimine les saletés incrustées

• Sécuritaire à utiliser sur la plupart des surfaces de plancher

• Certifié UL Ecologo®
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DOUBLE POUVOIR NETTOYANT
Ecolution® Probiotic Floor Cleaner utilise une technologie offrant un 
double pouvoir nettoyant. Ses agents de surface délogent la graisse et les 
saletés tenaces pendant que ses additifs biologiques attaquent et digèrent 
la graisse et les saletés s’étant incrustées dans le coulis et les pores du 
plancher. Les additifs biologiques demeurent actifs jusqu’à 80 heures 
après que le plancher a été lavé et ils se réactivent lorsque le plancher 
est mouillé. Une utilisation régulière rendra aux carreaux et au coulis leur 
couleur initiale et peut réduire considérablement les risques de chute.

POLYVALENT ET ÉCONOMIQUE
Ecolution Probiotic Floor Cleaner est très concentré et peut être dilué pour 
répondre à tous les besoins de nettoyage. Ce produit peut être utilisé 
avec le système de dilution One SolutionMC qui permet une distribution 
sécuritaire, précise et économique. Son application peut s’effectuer au 
moyen d’une vadrouille humide ou d’une machine à récurer automatisée. 

Ecolution Probiotic Floor Cleaner peut également être utilisé dans un 
flacon pulvérisateur autour des cuvettes et des urinoirs dans les salles 
de toilette. Les additifs biologiques digèreront les déchets organiques 
comme les sels uriques. La fragrance Morning FreshMC est jumelée à un 
neutralisant d’odeurs pour éliminer efficacement les mauvaises odeurs. 
Lorsque le nettoyage est terminé, verser la solution souillée à l’égout pour 
favoriser la propreté des conduites et la réduction des odeurs.

CERTIFICATION
Ecolution Probiotic Floor Cleaner est certifié UL Ecologo®, UL 2792 : 
Produits nettoyants et dégraissants à base biologique. Le produit répond 
aux rigoureux critères environnementaux, sanitaires, de sécurité et de 
rendement d’Ecologo®, un programme de certification par tierce partie.

MODE D’EMPLOI
Utiliser les directives ci-dessous pour préparer la solution idéale.
Nettoyage général : 32 ml par litre d’eau froide (1:32)
Gros travaux de nettoyage : 64 ml par litre d’eau froide (1:16)
Utilisation d’un flacon pulvérisateur : 32 ml par litre d’eau froide (1:32)

Veuillez consulter stateindustrial.com et lire attentivement l’étiquette et la 
fiche de données de sécurité pour l’ensemble des directives, précautions 
et renseignements de premiers soins concernant le produit.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide blanc laiteux
FRAGRANCE : Morning FreshMC

ÉLÉMENTS DIGÉRÉS : corps gras, huiles, graisses, protéines, glucides et 
cellulose
pH : 7 à 8
STABILITÉ : Au moins un an. Évitez les températures extrêmes.

EMBALLAGE

127466  Baril de 208 l
127465  Baril de 75 l
127464  Seau de 18 l
127463  Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4 
127461  Bouteille de 3 l/caisse de 4

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES PLANCHERS

Ecolution® 
Neutral Floor Cleaner
Nettoyant pour planchers 
certifié écologique

Ecolution® Carpet Cleaner 
Nettoyant pour tapis

State® JetSetMC

Vadrouille/applicateur 
en microfibre doté d’un 
système sac à dos

Ecolution® High Solids 
Floor Finish
Enduit de finition pour 
planchers à haute teneur 
en matières solides 


