
de soin pour les mains
Solutions 

Care for Work Environments®

•  Élimine efficacement la saleté et les substances visqueuses sur  
    la peau
•  Revitalise et hydrate la peau
•  Distribué par l’appareil Soap Factory® Pro de State facile à           
    utiliser
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.statechemical.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

Mango

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : liquide turquoise
pH : 6,0 à 7,5
FRAGRANCE : parfum de propreté et de fraicheur 

Le savon liquide pour les mains parfumé à la mangue Gentle FreshMC Mango se transforme en mousse dès 
sa sortie du distributeur.  Il contient des détergents, émollients et revitalisants doux pour la peau, laissant 
les mains propres et douces. Sa formule moussante réduira le volume de savon liquide utilisé.

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : liquide orange
pH : 7,5 à 8,5
FRAGRANCE : mangue

EMBALLAGE

111257  Baril de 75 l

107936  Bouteille de 3,78 l/caisse de 4

122288  Sac de 1 000 ml/caisse de 6

105673  Bouteille de 500 ml/caisse de 12 
  (avec 6 pompes)

EMBALLAGE

127509  Baril de 75 l

127508  Bouteille de 3,78 l/caisse de 4

127506  Sac de 1 000 ml/caisse de 6

127663  Bouteille de 500 ml/caisse de 12 
  (avec 6 pompes)

Gentle FreshMC est un savon liquide pour les mains unique qui se transforme en mousse dès sa sortie du 
distributeur. Il contient des détergents, émollients et revitalisants doux pour la peau, laissant les mains 
propres et douces.  Sa formule moussante réduira le volume de savon liquide utilisé.

Liquide ou mousse… à vous de choisir!  Cet 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 Soap Factory® Pro permet de déclencher la distribution simplement en plaçant les mains sous le distributeur.

EMBALLAGE

126168  Distributeur Soap Factory® Pro - gris 
                             
126178  Distributeur Soap Factory® 
  Pro Sensor - gris 
                             
121705  Support pour distributeur de savon 

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : liquide ambré
pH : 7,0 à 8,0
FRAGRANCE : agrumes épicés
INGRÉDIENT ACTIF : chlorure de benzalkonium à 0,13 %

EMBALLAGE

127443  Bouteille de 3,78 l/caisse de 4

127441   Sac de 1000 ml/caisse de 6

Gentle FreshMC Defense contient du chlorure de benzalkonium qui tue au contact une grande variété de 
bactéries pathologiques, de virus et de champignons, offrant la protection absolue contre les germes.  Il 
exhale un léger parfum floral et contient de l’aloès et de la vitamine E. 
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