
MC

d’entretien des 
tapis/tissus d’ameublement 
Solutions

Care for Work Environments®

• Absorbe les odeurs pour rafraichir les moquettes et les tapis
• Doté de propriétés antistatiques qui repoussent la saleté et 
   élimine la statique
• Ne produit aucune poussière ou poudre en suspension 
   dans l’air



MC

PENÈTRE ET DÉSODORISE
Re-FreshMC Carpet Deodorizer est spécialement conçu pour 
absorber les odeurs et rafraichir les moquettes, les tapis et les 
tissus d’ameublement de manière efficace et économique. La 
formulation unique du désodorisant sec et cristallin lui permet de 
pénétrer dans les fibres des moquettes et d’éliminer les odeurs à 
la source.

FORMULATION UNIQUE
La formulation de cristaux ne laisse aucun résidu de poudre sur 
la moquette et les propriétés antistatiques contribuent également 
à repousser la saleté et à éliminer la statique. La formulation ne 
produit aucune poussière pouvant embrumer l’air d’une pièce ni 
aucune poudre pouvant obstruer le sac de l’aspirateur. L’utilisation 
de Re-Fresh est sécuritaire sur tous les types de tapis.

UTILISATION RECOMMANDÉE POUR :
 • Hôpitaux  • Résidences de soins prolongés
 • Garderies  • Centres funéraires
 • Immeubles de bureaux • Complexes à logements
 • Grands magasins  • Hôtels/Motels
 • Écoles  • Chenils
 • Supermarchés

EMBALLAGE

122629  Apple Orchard® Bouteille de 828 ml/caisse de 12

122633  Morning FreshMC Bouteille de 828 ml/caisse de 12
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MODE D’EMPLOI
Répandre une mince couche de cristaux sur la surface en tapis 
ou tissu d’ameublement. Attendre 2 à 3 minutes et passer 
l’aspirateur.
REMARQUE : Ne pas utiliser sur une surface mouillée. Si le 
produit adhère à une surface mouillée, agiter au moyen d’une 
brosse à poils durs, puis passer l’aspirateur.

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.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : Solide granulaire et cristallin
FRAGRANCE : Morning FreshMC, Apple Orchard®

STABILITÉ : Minimum un an
COUVERTURE MOYENNE : 90 à 140 m2 par contenant

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

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES TAPIS 

Pile Driver®

Détachant pour tapis
Ecolution® Carpet Cleaner 
Nettoyant de tapis 3 en 1 
certifié EcoLogo

Foam Force
Désodorisant moussant à 
tapis sans aspiration requise

Gum Remover
Aérosol éliminateur 
de gomme et de 
substances visqueuses


