
THICKENED MILDEW STAIN REMOVER
DÉTACHANT DE MILDIOU FORMULE ÉPAISSE

DÉTACHANT DE MOISISSURE ÉPAISSISANT

de nettoyage

Care for Work Environments®

• Dissout les taches de moisissure au contact 
• Action adhérente prolongeant la durée de contact 
   pour un rendement supérieur
• Formule polyvalente qui peut être utilisée dans une 
   vaste gamme d’applications  
• Pulvériser sur la surface et laisser tout simplement Mildew Muscle 
   faire le travail 

Solutions
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THICKENED MILDEW STAIN REMOVER
DÉTACHANT DE MILDIOU FORMULE ÉPAISSE

DÉTACHANT DE MOISISSURE ÉPAISSISANT

EMBALLAGE 

121619   Bouteille de 946 ml/caisse de 12

DISSOUT LES TACHES AU CONTACT
Mildew Muscle élimine les taches de moisissure au contact. Sa 
formule puissante est caractérisée par une action adhérente 
extraordinaire qui en fait la solution parfaite pour traiter les taches 
de moisissure.  Une durée de contact prolongée signifie que non 
seulement le Mildew Muscle nettoie les taches de moisissure, mais 
il élimine également les dépôts de savon et les autres saletés.

NETTOYANT POLYVALENT
Utiliser Mildew Muscle pour éliminer les taches de moisissure 
sur les carreaux, le coulis, les rideaux de douche et les tapis en 
caoutchouc, dans les baignoires, sur les chaises d’aisance, les murs 
de sous-sol, dans les vestiaires, les douches et les éviers, et sous 
les corniches.

UTILISATION FACILE
Mildew Muscle est facile à appliquer, surtout au moyen du 
pulvérisateur moussant à gâchette de State qui permet d’atteindre 
les plus petites fissures et crevasses avec le produit afin de retarder 
les proliférations et les taches possibles.  Utiliser la brosse Tile ‘N 
Grout de State pour les surfaces présentant des taches tenaces.

MODE D’EMPLOI
Lire toutes les précautions avant d’utiliser le produit. Utiliser avec 
une ventilation adéquate. Porter des gants en caoutchouc si le 
produit est appliqué au moyen d’une autre méthode que celle du 
pulvérisateur. 

Bien secouer l’aérosol avant utilisation. Appliquer le Mildew Muscle 
de haut en bas sur la surface tachée de moisissure au moyen d’un 
pulvérisateur, d’une brosse ou d’un linge.

Laisser agir quelques minutes. Un léger récurage peut être 
nécessaire pour les zones fortement tachées.
 
Lorsque la surface est sèche, rincer à fond à l’eau fraiche. Répéter 
l’application au besoin.

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

REMARQUE : Faire un test dans une zone non apparente avant 
l’utilisation. Son utilisation n’est pas recommandée sur les vêtements.  
Faire un test sur tout autre textile en cas de décoloration avant de 
procéder au détachage. Peut causer de la décoloration. Éviter tout 
contact avec les surfaces en métal . 

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide blanc visqueux
ODEUR : javellisant au chlore
pH : 12,8 à 13,6
POINT D’ÉCLAIR : >100 °C (212 °F)
POINT DE CONGÉLATION/FUSION 0 °C (32 °F)
DILUTION : Utiliser le produit sans le diluer.

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LA SALLE DE TOILETTES

D-Stroy®

Désodorisant et agent 
d’entretien pour drains

Air SavorsMC

Désodorisant naturel très 
concentré 

Fragrance Factory®

Système d’élimination d’odeurs 
et d’ambiance olfactive 

DBC-34MC

Désinfectant et nettoyant 
concentrés pour salles de bain 


