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NETTOYANT DE RÉSIDUS POUR PLANCHER

Care for Work Environments®

• Agents nettoyants puissants
• Sécuritaire pour une grande variété de planchers
• Hautement concentré pour un nettoyage économique



NETTOYANT DE RÉSIDUS POUR PLANCHER
FORMULE SÉCURITAIRE :
Grâce à ses agents nettoyants puissants, Residue Remover peut être 
utilisé pour éliminer les résidus laissés par les produits nettoyants et 
les composés de glace fondue sur une variété de planchers intérieurs 
comme le vinyle, le tapis, le terrazzo et le bois. Residue Remover 
n’endommagera pas même les planchers extrêmement délicats 
comme le marbre, le granite ou le travertin.

ÉCONOMIQUE :
La formule hautement concentrée de Residue Remover est 
extrêmement économique : à peine 8 ml de produit par litre d’eau 
de récurage est nécessaire pour éliminer efficacement les résidus et 
revitaliser les planchers. On peut également l’appliquer au moyen 
d’une machine à récurer automatisée pour le nettoyage de grands 
espaces. La distribution de Residue Remover au moyen du système de 
dilution One SolutionMC de State assurera chaque fois une utilisation 
sécuritaire, précise et économique. Residue Remover peut également 
être combiné à d’autres produits d’entretien pour planchers de State 
comme Ecolution Neutral Floor Cleaner, Scentastic et Ecolution 
Carpet Cleaner.

EMBALLAGE

124471  Baril de 56 l 
125594  Bouteille de 3,78 l/caisse de 4 
124781  Bouteille de 3 l/caisse de 4
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MODE D’EMPLOI :
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 avant son utilisation. 
 
Pour un nettoyage quotidien à la vadrouille humide/la 
brosseuse automatisée : Préparer une solution comprenant 8 ml 
de Residue Remover par chaque litre d’eau de nettoyage. Appliquer 
généreusement sur le plancher au moyen d’une vadrouille ou d’une 
brosseuse, laissant la solution reposer durant plusieurs minutes. 
Rincer à l’eau claire en s’assurant d’essorer fréquemment la 
vadrouille.

Pour éliminer les pellicules épaisses : Diluer 16 ml de Residue 
Remover par litre d’eau de nettoyage et suivre les procédures 
énoncées ci-dessous.

Pour le nettoyage de tapis : Diluer 8 ml de Residue Remover par 
litre d’eau contenu dans la machine d’extraction pour tapis. Residue 
Remover peut être combiné à un nettoyant de tapis pour nettoyage 
par extraction ou utilisé seul.

DONNÉES TECHNIQUES :
Aspect : Liquide transparent légèrement ambré
Odeur : Faible
pH : 13,0 +/- 0,5
Point éclair : > 93 °C
Facilité d’élimination des dépôts de fondants à glace : Excellente
Agents nettoyants : Présents
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