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• Nettoyage et brillance sans trace de chiffon 

• Exempt d’ammoniac et d’autres irritants respiratoires 

• Efficace sur tout type de verre, de verre plastique et 
   d’écrans électroniques



Nettoyant pour vitres
NETTOYAGE SANS TRACE
Le nettoyant pour vitres Ready Clean contient des agents 
nettoyants puissants qui délogent la saleté et les substances 
visqueuses, laissant une brillance éclatante sans trace de chiffon 
en une seule application. La graisse, les substances visqueuses, 
les pellicules, l’huile, le rouge à lèvres, la fumée et les empreintes 
de doigts ne font pas le poids devant le pouvoir nettoyant de 
Ready Clean.    

EMBALLAGE UNIQUE
Le nettoyant pour vitres Ready Clean est offert dans une 
formule qui ne requiert ni mélange ni dilution. Il suffit à 
l’utilisateur de saisir le produit et il est prêt à nettoyer! Offert 
dans le format traditionnel de bouteille de 946 ml munie d’un 
pulvérisateur à gâchette ou le format d’un contenant aérosol 
à pulvérisation continue de State. Ce contenant aérosol de 
conception novatrice offre de nombreux avantages par rapport 
aux aérosols traditionnels :

• Aucun propulseur d’aérosol n’est requis, ce qui signifie une 
   évacuation totale du produit chimique pur de l’aérosol.  
• Aucune agitation de l’aérosol nécessaire avant la pulvérisation.
• Pulvérisation continue sans perte de puissance.
• Capacité de pulvérisation du contenant orienté dans tous les 
   angles et même en position renversée.

CERTIFIÉ ÉCOLOGIQUE
Le nettoyant pour vitres Ready Clean ne contient aucun 
ingrédient fort et irritant comme l’ammoniac et le butyle 
présents dans les nettoyants pour vitres traditionnels. 

Le nettoyant pour vitres State Ready Clean étant certifié comme 
un produit Safer Choice par la EPA, vous pouvez être assuré 
qu’il a été développé pour un apport de résultats optimaux tout 
en étant un choix plus sécuritaire pour vous, votre personnel et 
l’environnement.

MODE D’EMPLOI
Formule prête à l’emploi. Simplement pulvériser et essuyer à 
l’aide d’un linge absorbant ou d’un essuietout. Une raclette peut 
également être utilisée. Le nettoyant pour vitres Ready Clean 
peut s’utiliser sur tous les types de verre, de fenêtres, de miroirs 
et d’appareils ménagers. Son emploi est également sécuritaire sur 
les écrans d’appareils électroniques comme ceux des ordinateurs 
portables, des ordinateurs de bureau et des télévisions.   

REMARQUE : Lors du nettoyage d’appareils électroniques, 
pulvériser le produit et l’essuyer immédiatement pour éviter tout 
dommage ou toute décoloration possible.  

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide translucide
FRAGRANCE : aucun ajout de parfum
ENTREPOSAGE : éviter les températures sous 0 oC (32 oF)
DURÉE DE CONSERVATION : deux ans

EMBALLAGE

128269-12 Aérosol de pulvérisation continue 
                             de 397 g/caisse de 12

128268  Bouteille prête à l’utilisation de 
                             946 ml/ caisse de 12 
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185
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