
de nettoyage général
Solutions

Care for Work Environments®

• Élimine les dépôts d’eau dure et les résidus de savon
• Efficace dans une grande variété d’applications 
   de nettoyage 
• Formule polyvalente pouvant être diluée pour 
   un maximum d’économie

 Toute la puissance sans le mordant!
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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

EMBALLAGE

106440 Bouteille de 946 ml/caisse de 12 

 Toute la puissance sans le mordant!

MC

FORMULE UNIQUE ET PLUS SÉCURITAIRE
Les nettoyants acides sont excellents pour les travaux de catégorie 
industrielle, toutefois ils sont extrêmement dangereux et contraignants 
à utiliser en raison des dangers potentiels qu’ils peuvent représenter, 
comme les brûlures et les vapeurs nocives. La formule unique de SHARK 
offre le même rendement que les nettoyants acides sans les effets 
secondaires dangereux. Sa composition à base d’urée chlorhydrate offre 
une action nettoyante comme un acide, mais elle est beaucoup plus 
sécuritaire d'emploi et elle ne présentera aucun danger de corrosion ou 
de dommage sur la plupart des surfaces métalliques. Lorsque le produit 
est utilisé comme prescrit, il ne représente aucun danger sur le cuivre, 
l’acier inoxydable, la fibre de verre, le verre, les carreaux de céramique, 
la maçonnerie, la porcelaine, le coulis et la plupart des garnitures en 
aluminium et chromées.

POLYVALENT ET EFFICACE
SHARK nettoie les salles de toilettes, les douches, les cuvettes de toilette, 
les cuisines et les autres endroits incommodés par les dépôts d’eau dure 
et les résidus de savon. Il déloge sans effort l’acide urique, les dépôts de 
calcium, les accumulations de calcaire, les taches de moisissure, la graisse, 
les matières organiques et même la rouille. Il est idéal pour l’élimination 
des saletés de salles de toilettes de non incrustées à très incrustées lorsqu’il 
est utilisé conjointement avec les programmes de nettoyage périodique. 
De plus, il se rince facilement à l’eau chaude ou froide.

UN MEILLEUR NETTOYANT
SHARK ne laissera aucune odeur acide désagréable associée aux autres 
nettoyants acides. Il est parfumé d’une fragrance de thé des bois pour 
désodoriser complètement la zone nettoyée. SHARK est extrêmement 
économique et peut être dilué dans un ratio jusqu’à 25 parts d'eau, selon 
l’application.  De plus, SHARK ne contient aucun COV, phosphate ou 
surfactant dangereux, ce qui en fait un produit plus écologique que les 
autres nettoyants acides.

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.

Nettoyage des surfaces des salles de toilettes et des douches :
Utiliser le produit dilué jusqu’à un ratio de 25 parts d'eau (1:5) selon 
l’application, la surface et l’ampleur de la saleté. Laisser la solution en 
contact avec la surface pour une durée suffisante selon le degré de 
saleté. Les dépôts importants peuvent nécessiter un léger récurage à 
l’aide d’une brosse. Rincer à l’eau propre ou essuyer à l’aide d’un chiffon 
ou d’une éponge humide.

Nettoyage des surfaces de cuisine
Toute surface en contact avec de la nourriture doit être rincée à l’eau 
potable après l’utilisation de ce produit.

Remarque : Utiliser avec précaution sur les surfaces en acier galvanisé, 
acier inoxydable, chrome, aluminium et marbre poli. Effectuer un test 
sur une petite zone non apparente avant de l’utiliser sur toute la surface. 
Éviter le contact prolongé sur ces matériaux au cours du nettoyage. 
S’assurer de rincer complètement à l'eau pour éviter la formation de 
corrosion sur la surface.

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide rouge orangé
ODEUR : thé des bois
POINT ÉCLAIR : Aucun jusqu’au point d’ébullition
pH : moins de 1
INDICE DE CORROSIVITÉ (49 CFR 173.137) : non corrosif

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LA SALLE DE TOILETTES

Mint ActionMC

Nettoyant à cuvettes et 
à urinoirs

Mildew MuscleMC

Détachant de moisissure 
épaississant

SnapoutMC

Nettoyant moussant et 
concentré pour salles de bains

D-Stroy®

Désodorisant et agent 
d’entretien pour drains


