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TRAITEMENT DE DRAIN SEC

MC

Care for Work Environments®

• Étanchéifie les drains et prévient les drains secs
• Conserve les odeurs de gaz d’égout confinées dans les drains 
• Agréable fragrance de thé des bois 



TRAITEMENT DE DRAIN SEC

MC

TRAITEMENT DE DRAIN SEC EFFICACE
La plupart des drains sont munis d’un siphon qui est conçu pour 
se remplir d’eau afin de prévenir la remontée des gaz d’égout. 
Quand le siphon est sec, les mauvaises odeurs désagréables des 
égouts remontent dans les tuyaux des bureaux, des cafétérias 
et des bâtiments que nous occupons. Les drains secs permettent 
également une facilité d’accès aux coquerelles et aux mouches 
d’égout dans les établissements.

Shut Your Trap est un traitement de drain sec hautement 
efficace et durable, agrémenté d’un arôme propre et frais de 
thé des bois. Mélange concentré composé de la technologie 
neutralisante SE-500MC de State et de fragrance, il emprisonne 
les gaz d’égout sous le niveau de l’évier. Étant un traitement de 
drain sec à base d’huile végétale, il ne se dilue pas dans l’eau, 
mais flottera à la surface agissant comme une « couverture » 
offrant une désodorisation continue et de longue durée. 

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.

UTILISATIONS :
• Drains de plancher – écoles, boulangeries, épiceries, immeubles
   de bureaux          
• Drains d’évier – écoles, immeubles de bureaux, appartements,
   hôtels
• Drains de douche/baignoire – appartements, centres récréatifs,
   hôtels
• Drains de condensat – immeubles de bureau, écoles, hôtels

DONNÉES TECHNIQUES :
Aspect : liquide vert
Fragrance : thé des bois
Durée de conservation : au moins 1 an
Point éclair : > 93 °C
Poids par litre : 900 g/l
       

EMBALLAGE

126362  Bouteille 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.statechemical.com

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

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES DRAINS

SCRAM®

Déboucheur à base d’acide 
sulfurique

Drain RocketMC

Déboucheur chloré
Clear-OutMC

Déboucheur granulaire
PrimeZymeMC

Agent d’entretien pour 
fontaine distributrice de 
boissons gazeuses


