
Cleaner Degreaser

MC
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Solutions

Care for Work Environments®

• Puissant tout en étant sécuritaire

• Déloge la graisse et les saletés très incrustées

• Ingrédients biodégradables
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MC

Cleaner Degreaser
DÉGRAISSANT ROBUSTE
ReadyClean Cleaner Degreaser est spécialement conçu pour cibler 
et éliminer les accumulations tenaces de graisse et de saleté en 
les émulsifiant et leur donnant une consistance qui se rince bien. 
Sa formule unique peut venir à bout de toute tâche de nettoyage 
ou de dégraissage et est idéale pour les murs, les comptoirs, les 
planchers et les équipements fortement maculés.

FORMULE PRATIQUE ET PRÊTE À L’UTILISATION 
ReadyClean Cleaner Degreaser ne requiert aucun produit 
chimique supplémentaire ou mélange à la main, représentant un 
excellent produit à avoir dans tout véhicule d’entretien pour un 
nettoyage rapide immédiat.

SÉCURITAIRE ET EFFICACE
La formule neutre de ReadyClean Cleaner Degreaser est non 
corrosive et ininflammable, elle est ainsi homologuée par le 
programme Safer Choice de l’EPA. Sa puissante capacité de 
nettoyage sans danger en fait un dégraissant des plus sécuritaire 
sur le marché.

MODE D’EMPLOI
Tenir le pulvérisateur à une distance de 20 à 25 cm de la surface 
maculée. Pulvériser la surface et laisser pénétrer. Pour les zones 
très maculées, appliquer une deuxième pulvérisation. Essuyer les 
débris à l’aide d’une éponge ou d’un linge propre et humide. 
Pour éviter les effets de trainée, nettoyer les murs et les gros 
appareils électroménagers à partir du bas vers le haut. Pour des 
résultats optimaux, le frottage à l’aide d’une brosse ou d’un 
tampon à récurer est recommandé.

REMARQUE : ReadyClean Cleaner Degreaser peut détériorer 
les surfaces prépeintes, particulièrement les surfaces recouvertes 
de peinture au latex. Faire un test dans une zone non apparente 
avant l’utilisation.

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 en 
consultant stateindustrial.com.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide transparent
ODEUR : agrumes
pH : 7
DURÉE DE CONSERVATION : deux ans

EMBALLAGE

127915-12   Bouteille de 946 ml/caisse de 12      

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LE NETTOYAGE

ReadyCleanMC 
Glass Cleaner
Nettoyant pour vitres sans trace

ReadyCleanMC 
Stainless Steel Wipes 
Lingettes nettoyantes pour 
l’acier inoxydable

ReadyCleanMC 
Hand Wipes 
Lingettes nettoyantes pour les 
mains à utilisation conviviale 

Ecolution® 
Pro Cleaner Degreaser
Nettoyant et dégraissant 
certifié écologique


