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One SolutionMC

Sidekick 
Foamer

Le système de moussage, de pulvérisation  
et de rinçage One SolutionMC Sidekick 
Foamer est polyvalent et pratique pour 
une grande variété d’applications de 
nettoyage.  
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One Solution™ Sidekick Foamer
POLYVALENT :
Le système de moussage, de pulvérisation et de rinçage One SolutionMC Sidekick Foamer permet
d’accomplir ces trois fonctions  avec un seul et même dispositif. Il suffit de sélectionner la buse de
moussage pour appliquer une riche mousse adhérente, de passer à la buse de pulvérisation pour
pulvériser, puis de débrayer l’approvisionnement de produit chimique pour rincer en profondeur
grâce à la fonction de rinçage intégrée du Sidekick. Il est facile de sélectionner un jet de pulvérisation
à angle très ouvert ou un jet concentré très puissant simplement en pivotant le sélecteur de types
de rinçage. Le Sidekick Foamer est portatif et mobile. Il n’a pas besoin d’être fixé à un mur ou à un
chariot. Il suffit de le raccorder à un boyau d’arrosage ordinaire et d’amorcer le nettoyage. 

ÉCONOMIQUE : 
Le One SolutionMC Sidekick Foamer fait partie du programme de dilution One SolutionMC de State,
un programme qui offre en tout temps une distribution précise, économique et sécuritaire. Le Side-
kick utilise des embouts de dilution ajustables qui permettent des ratios de dilution précis allant de
1:7 (fortes concentrations) jusqu’à 1:256 (faibles concentrations). Sa technologie de régulation de
pression intégrée assure la régularité et la précision de la dilution, et ce pour un large éventail de
pressions d’eau.   

MARCHÉS :

Comprend les buses de pul-
vérisation et de moussage

Sélecteur de types de jet
de rinçage pratique

Plastique ABS moulé 
résistant et durable

Une douille spéciale se visse 
directement dans la bouteille 

de 3 litres de State

Raccord facile à la
source d’eau

Poignée surmoulée pour
une solide prise et

gâchette facile à activer

Bouton de verrouil-
lage facile à activer

EMBALLAGE ET CARACTÉRISTIQUES :
125319 Trousse des pièces d’équipement :

Comprend l’appareil de 
moussage, les embouts 
de dilution et les 
instructions.

Écoles
Universités

Installations de
services de 
restauration

rapide

Grands 
restaurants

Hôtels et
hébergement

Établissements de
soins de santé

Supermarchés 
Détaillants 

alimentaires

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

State Chemical
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.statechemical.com

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

State Chemical is a Division of State Industrial Products Corp.


