
de soin pour les mains
Solutions

Care for Work Environments®

• Gel cheveux et corps 3-en-1

• Nettoie, hydrate et revitalise

• Distribution pratique grâce au distributeur 
   Soap Factory® de State 
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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

NETTOIE, HYDRATE ET REVITALISE
Le shampoing gel cheveux et corps Shower N Go est formulé en 
fonction des peaux sensibles. Il est fait à base d’un système de 
surfactants assez doux pour ne pas irriter ou assécher la peau. Il 
est assez puissant pour produire une quantité suffisante d’eau 
savonneuse pour facilement éliminer la saleté, la sueur et les 
substances visqueuses. Cette formule contient également des 
revitalisants pour la peau et les cheveux qui procurent une douce 
sensation soyeuse.

RICHE MOUSSE DE FRAICHEUR 
Shower N Go a été conçu pour produire une sensation de riche 
mousse épaisse.  Sa fraiche fragrance de propreté revigore vos 
sens et vous procure une sensation rafraichissante de plus longue 
durée.

UNE DOUCHE À EXPÉRIENCE ULTIME 
Shower N Go élimine le recours aux salissants pains de savon qui 
peuvent être une source de transfert de bactéries et de germes 
entre les utilisateurs. Ce produit permet une expérience plus 
hygiénique et sécuritaire sous la douche.

DISTRIBUTION PRATIQUE
Shower N Go s’utilise à merveille avec le dispositif de distribution 
pratique à installation murale Soap Factory® Pro.

UTILISATION PARFAITE POUR :
• Casernes de pompiers
• Centres d’entrainement et récréatifs
• Vestiaires
• Établissements de soins de santé
• Et plus encore

MODE D’EMPLOI
Pour la peau : Utiliser avec de l'eau. Étendre une quantité 
suffisante de produit sur la peau. Frotter la peau pour créer une 
mousse. Bien rincer à l’eau propre.
Pour les cheveux :  Verser une quantité équivalente à une pièce 
de dix cents dans la main.  Faire mousser dans les cheveux Bien 
rincer à l’eau propre.

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 : bleu
pH : 6,0 à 7,0
FRAGRANCE : Thé vert aux agrumes 
DURÉE DE CONSERVATION : 2 ans

EMBALLAGE

128034 Baril de 75 l 

128033 Bouteille de 3 l/caisse de 4 

128036  Sac de 1000 ml/caisse de 6 

Liquide ou mousse… à vous de choisir! Notre attrayant 
distributeur de savon peut être utilisé avec n’importe laquelle de 
nos formules de nettoyage pour la peau. 
Choisissez parmi nos savons liquides, 
savons pour le corps, savons mousse et 
désinfectants. Notre distributeur mains 
libres Soap Factory Pro Hand-Free permet 
de déclencher la distribution des savons 
mousse simplement en plaçant les mains 
sous le distributeur.

EMBALLAGE

126168  Distributeur Soap Factory® Pro - gris

126178  Distributeur Soap Factory® Pro Sensor - gris 
121705  Support pour distributeur de savon 
  (pour la distribution mains libres)

56020  Soap Factory Sr.
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