
NETTOYANT CONCENTRÉ POUR VITRES

de nettoyage
Solutions

Care for Work Environments®

• Contient des solvants pour un nettoyage rapide et efficace 
   donnant des vitres immaculées
• Formule concentrée et économique avec un contrôle de 
   dilution précis
• Efficace à des températures allant jusqu’à -6 °C
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NETTOYAGE FACILE, RAPIDE ET IMPECCABLE
Les agents nettoyants concentrés comprenant des solvants délogent 
la saleté courante, les substances visqueuses, la graisse, les pellicules 
de fumée et de produits chimiques, l’huile et les traces de doigts. Les 
surfaces de verre deviennent instantanément éclatantes de propreté 
sans aucune trainée de chiffon et demeurent propres plus longtemps. 
Glass Bright contient une vivifiante fragrance qui rafraichit également 
l’air ambiant tout en nettoyant.

USAGE RAPIDE ET FACILE
Simplement vaporiser et essuyer. Glass Bright pénètre immédiatement 
la surface de la pellicule, en éloignant les particules en suspension de 
la surface. Un essuyage rapide à l’aide d’un chiffon élimine la saleté 
en suspension, ne laissant aucun dépôt inesthétique ni de pellicule 
collante. La surface récupère ses propriétés protectrices originales. La 
formule de Glass Bright est efficace même à des températures froides 
allant jusqu’à -6 °C.

ÉCONOMIQUEMENT CONCENTRÉ 
Glass Bright est un agent superconcentré. Il peut être dilué 
manuellement ou utilisé avec le distributeur One SolutionMC de State 
pour un rapport cout-efficacité maximal, un meilleur rendement du 
produit et une sécurité optimale de l’utilisateur.

GLASS BRIGHT NETTOIE AVEC EFFICACITÉ :
• Revêtements de comptoir  • Vitres de véhicule automobile
• Appareils ménagers • Plastiques
• Verre    • Chrome et métaux plaqués
• Carreaux de fenêtre • Appareils sanitaires
• Miroirs   • Étagères de verre

EMBALLAGE

25300  Baril de 208 litres

108195  Bouteille de 3 litres/caisse de 4

25304  Bouteille de 3,78 litres/caisse de 4

MODE D’EMPLOI
Travaux généraux (verre, vitres, miroirs, comptoirs et appareils 
ménagers) : Diluer dans un rapport de 1:20 ou 50 ml par litre.

Travaux robustes (chrome et métaux plaqués, plastiques, verre 
fortement maculé) : Diluer dans un rapport de 1:10 ou 100 ml par 
litre. 

Travaux industriels (temps froid jusqu’à -5 °C et taches tenaces, y 
compris le rouge à lèvres et les crayons marqueurs) : Diluer dans un 
rapport de 1:6 ou 150 ml par litre.

Veuillez 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 avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide translucide bleu-vert
FRAGRANCE : Morning FreshMC

POIDS PAR LITRE : 8,0 lb
pH (CONCENTRÉ) : 10,0 à 11,0
STABILITÉ AU STOCKAGE : deux ans
POINT ÉCLAIR : 26 °C par vase clos Tag
POINTS DE CONGÉLATION :
    NON DILUÉ : -20 °C
    DILUÉ DANS UN RAPPORT 1:1 : -6 °C
    DILUÉ DANS UN RAPPORT 1:5 : -4 °C

AUTRES PRODUITS STATE POUR LE NETTOYAGE

Ecolution® All-Purpose Cleaner
Nettoyant à usages 
multiples certifié écologique 

ChampMC 
Nettoyant en crème 

SSC® 
Nettoyant aérosol pour 
l’acier inoxydable

Mildew MuscleMC 
Détachant de 
moisissure épaississant

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

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


