
d’entretien de drains
Solutions

Care for Work Environments®

• Formule multifonctionnelle

• Prévient les mouches d'égout en éliminant leur source 
   de nourriture

• Élimine les accumulations de matières biologiques 
   et organiques
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FORMULE UNIQUE EN SON GENRE
State NO Contest a été spécialement conçu pour assurer une 
protection optimale de votre système de vidange. Sa formule 
comprend de l’huile de margousier, extraite des graines de 
l’arbre, et cinq souches de bactéries formant un gel adhérant. 
L’huile de margousier permet à NO Contest d’enduire les 
parois de vos drains, couvrant les accumulations de matières 
biologiques où les mouches d'égout se multiplient, tandis que les 
bactéries travaillent à décomposer et éliminer ces accumulations. 
NO Contest contient également des enzymes qui traiteront les 
systèmes de vidange aux prises avec des accumulations normales 
de cellulose.

MULTIFONCTIONNEL
Grâce à ses propriétés géliformes, NO Contest peut être utilisé 
en tout endroit où les matières organiques, les protéines, les 
amidons ou les graisses subsistent, même dans les applications 
verticales. Sa formule extrêmement efficace est idéale dans 
une variété d’utilisations, y compris les drains de plancher, les 
conduites d’évacuation des distributrices de boissons, les toilettes, 
les toilettes portatives, les vide-ordures, les bennes à rebuts et 
plus encore. 

MODE D’EMPLOI
Comme traitement de départ, incorporer par coup 120 ml 
à 235 ml de NO Contest directement dans le système de 
vidange. Après le traitement initial, incorporer 60 ml à 120 ml 
aux deux semaines. Pour des résultats optimaux, utiliser un 
pulvérisateur à gâchette pour enduire les surfaces visibles des 
drains chaque semaine. 

Pour une utilisation dans les vide-ordures, les bennes à rebuts, 
etc., appliquer NO Contest sur les parois, les côtés et toute saleté 
visible.

REMARQUE : Afin d’assurer un enduit complet, il est 
recommandé de traiter les drains en période de flux minimal.

Ne pas utiliser conjointement avec un agent de blanchiment, 
un désinfectant ou tout autre produit chimique qui pourrait 
neutraliser l’action des bactéries et des enzymes utilisés dans ce 
produit.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : gel opaque blanc cassé
ODEUR : agrumes
pH : 9,0 à 9,5
INFLAMMABILITÉ : > 93.3 °C (200 °F)

EMBALLAGE

127993  - Bouteille de 946 ml/caisse de 12      

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES DRAINS

BD-150XMC

Agent d’entretien biologique 
pour drains

Drain RocketMC

Déboucheur sans acide
Shut Your TrapMC

Garde d'eau
State® Foaming DevourMC

Agent d’entretien biologique 
pour drains aux agrumes 


