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TRAITEMENT SANI-SHEEN POUR 
VADROUILLES ET LINGES POUR 
L’EFFACEMENT À SEC

Care for Work Environments®

• Formule unique qui attire et retient la poussière délogée et 
   les saletés de surface

• Polyvalent; peut être utilisé sur les chiffons effaçables et les 
   filtres HVAC

• Jet d’aérosol pratique permettant une application facile et 
   rapide
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EMBALLAGE

43835  Aérosol de 397 g/caisse de 12

105463  Aérosol de 397 g/caisse de 24
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ATTIRE LA POUSSIÈRE
SSA est l’apprêt idéal pour les vadrouilles, les linges à époussetage 
et les filtres. Sa formule unique attire et retient la poussière délogée 
et les saletés de surface. De plus, SSA rehausse considérablement le 
pouvoir d’attraction et de rétention des filtres de climatiseurs et des 
systèmes de chauffage.

APPPLICATION FACILE ET ÉCONOMIQUE
Le contenant aérosol pratique de SSA facilite l’application. Une seule 
application légère de SSA est requise pour un traitement complet.

MODE D’EMPLOI
Les linges d’époussetage doivent être légèrement vaporisés, roulés 
et entreposés pendant 24 heures avant d’être utilisés. Placer 
la vadrouille en position ouverte. En tenant l’aérosol près de la 
vadrouille, appliquer une légère bruine de SSA directement sur les 
épaulements de balayage de la vadrouille.

Appliquer le traitement sur la vadrouille uniquement après l’utilisation 
et juste avant son entreposage. Pour des résultats optimaux, il est 
recommandé lors du rangement de suspendre la vadrouille par la 
poignée. Éviter le surtraitement, car il pourrait alourdir la vadrouille.

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.

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : pulvérisateur en aérosol à fragrance d’agrumes
DENSITÉ RELATIVE : 0,91
STABILITÉ : au moins un an
CONTENU : 397 g par contenant
pH : 8,1
STABILITÉ AU FROID : -17 °C

AUTRES PRODUITS STATE POUR L’ENTRETIEN DES PLANCHERS

SFR®

Décapant en aérosol pour la 
finition sur les plinthes

Pine ProMC

Nettoyant neutre en gel à 
base d’essence de pin

State® ScentasticMC

Nettoyant pour planchers 
neutre et hautement parfumé

Residue RemoverMC

Dissolvant de résidus de 
nettoyant pour planchers et 
de glace fondue

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

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185


