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Solutions

Care for Work Environments®

• Nettoie et polit efficacement la plupart des surfaces 
   en acier inoxydable

• Prévient l’oxydation et la corrosion 

• Conformes aux normes COV
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CAPACITÉS MULTIPLES 
Les lingettes nettoyantes pour l’acier inoxydable ReadyClean sont 
conçues pour nettoyer, polir et protéger efficacement les surfaces en 
acier inoxydable. Les lingettes offrent un côté abrasif antirayures pour 
le nettoyage et un côté lisse pour le polissage, des propriétés qui en 
font la solution tout-en-un idéale. Les lingettes nettoyantes pour l’acier 
inoxydable ReadyClean sont également efficaces sur une variété de 
métaux, y compris le laiton, l’argent et le cuivre. 

QUALITÉS PROTECTRICES
Les lingettes nettoyantes pour l’acier inoxydable ReadyClean éliminent 
les taches d’eau dure, les trainées, les empreintes de doigt et les autres 
débris de la plupart des surfaces en acier inoxydable tout en laissant une 
couche de protection transparente. Ces caractéristiques permettent à 
chaque lingette de traiter et de prévenir l’oxydation et la corrosion. 

CONFORMES AUX NORMES COV 
Les lingettes nettoyantes pour l’acier inoxydable ReadyClean répondent 
aux réglementations strictes en matière de polish et de nettoyants 

APPLICATION
• Machines distributrices
• Distributrices de boissons
• Cabines de toilettes
• Parois d’escaliers mécaniques 
• Ascenseurs
• Électroménagers et appareils sanitaires

DIRECTIVES 
Essuyer d’abord la surface à traiter à l’aide du côté abrasif pour éliminer 
les taches et les débris. Puis utiliser le côté lisse pour nettoyer et polir. 
Jeter la lingette utilisée dans la poubelle appropriée. Utiliser un linge 
doux et propre si des besoins de polissage supplémentaires sont désirés.

Consulter stateindustrial.com pour les renseignements sur la fiche de 
données.

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : lingette pourpre
DIMENSION DE LA LINGETTE : 24,13 cm x 30,48 cm (9,5 po x 12 po)
FRAGRANCE : agrumes
POINT ÉCLAIR (liquide) : 92 ˚C
TENEUR EN COV (liquide) : < 3 % par poids

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LE NETTOYAGE

EMBALLAGE

127785-6  40 lingettes par contenant/caisse de 6    
127152  Support pour installation murale 

TaskMC

Nettoyant pour toute surface
Quick San RTUMC

Désinfectant pour surfaces 
en contact avec les aliments

SSC®

Nettoyant aérosol pour
l’acier inoxydable 

ReadyCleanMC Glass Cleaner 
Nettoyant pour vitres sans 
trace


