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3 EN 1
SSC est un nettoyant et un agent à polir spécialement conçu
pour le maintien du fini original de l’acier inoxydable, du
chrome, de l’aluminium, du cuivre, de l’étain et autres surfaces
de métal intérieures. Il peut être également utilisé sur la porce-
laine, le formica, les plastiques stratifiés et autres surfaces
dures lavables. Utiliser SSC pour nettoyer, polir et protéger.

LAISSE uNE COuChE DE PROtECtION
SSC laisse un écran protecteur qui résiste aux inesthétiques
marques de doigts, taches d’eau, traces de poussière et autres
saletés.

AuCuNE PELLICuLE GRASSE
SSC élimine les trainées, les empreintes de doigt, les taches
d’eau, les dépôts graisseux ou huileux et les taches alimen-
taires. Il ne contient aucun distillat de pétrole nocif.

FRAIChE SENtEuR DE CItRON
En plus de maintenir la propreté et d’offrir une protection op-
timale à vos installations, SSC y laisse une fraiche senteur d’a-
grumes.

OÙ PEut-IL ÊtRE utILISé
Utiliser SSC sur l’équipement se trouvant dans les cuisines,
restaurants, motels, hôtels, bureaux, laboratoires, manufac-
tures, ascenseurs, usines de fabrication de produits alimen-
taires, usines d’embouteillage, brasseries, conserveries,
distilleries, usines de sidérurgie... en fait, dans tout endroit qui
comprend des surfaces de finition en métal.

AutORISAtION
Produit certifié NSF pour l’usage dans les établissements de
traitement de la viande et de la volaille soumis à l’inspection
fédérale. Catégorie C1.

MODE D’EMPLOI
Tenir l’aérosol en position verticale, à une distance de 15 à 30
cm (6 à 12 po) de la surface. Vaporiser légèrement la surface
de contact. Nettoyer entièrement la zone vaporisée à l’aide
d’un linge humide. Pour les surfaces très incrustées, laisser la
mousse agir durant une minute avant de l’essuyer. Polir avec
un linge doux, propre et sec jusqu’à l’obtention d’un aspect
brillant. L’acier inoxydable usé ou mal entretenu doit être
rafraichi avec le produit Champ de State avant l’application
du SSC.

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de
sécurité pour l’ensemble des directives, précautions et ren-
seignements de premiers soins concernant le produit.

DONNéES tEChNIquES
ASPECT : Liquide de vaporisation aérosol
COULEUR : Blanc
FRAGRANCE : Fraiche senteur de citron
CATÉGORIE D’ARÉOSOL : Type ininflammable
POINT D’ÉCLAIR DE L’INGRÉDIENT DE BASE : 177 °C (350
°F) COT
SOLUBILITÉ DANS L’EAU : Minimale
TYPE DE PULVÉRISATION : Mousse uniforme
DENSITÉ : 0,95
POURCENTAGE DE VOLATILITÉ : Supérieur à 50 %
SOLVANTS CHLORÉS : Aucun
POUVOIR DÉTACHANT : Excellent
CAPACITÉ DE NETTOYAGE : Excellente
CAPACITÉ DE POLISSAGE : Supérieure
STABILITÉ AU STOCKAGE : Minimum un an
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EMBALLAGE
Aérosol de 18 oz/CS12 121782-12
Aérosol de 18 oz /CS24 121782-24

Canada

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

State Chemical

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.statechemical.com

Puerto Rico

Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

State Chemical is a Division of State Industrial Products, Inc.


