
Solutions detraitement de l’eau

Care for Work Environments®

• Prévient l’accumulation de contaminants et empêche les agglomérations 
   de boues et de dépôts minéraux ainsi que l’accumulation de corrosion.

• Aide au maintien de la bonne circulation dans les canalisations de vidange et 
   de la propreté dans les bacs de condensat.

• Élimine les temps d’arrêt et les nettoyages couteux causés par les 
   appareils obstrués.



RÉDUIT LES DÉBORDEMENTS DES APPAREILS DE 
CLIMATISATION
Sta-Clean prévient les accumulations de contaminants et 
empêche l’accumulation de corrosion et de dépôts minéraux.

Il est spécialement conçu pour mettre en suspension et 
transporter au drain avec la circulation normale de l’eau les 
particules qui pourraient causer un blocage.

ÉCONOMIQUE ET POLYVALENT
Sta-Clean élimine les temps d’arrêt et les nettoyages couteux 
causés par les appareils obstrués. Le traitement est efficace 
pour une durée de trois mois et constitue ainsi une solution de 
protection économique tout au long de l’année.

Sta-Clean est également une excellente option de traitement 
pour les unités de réfrigération et l’équipement d’humidificateurs.

MODE D’EMPLOI :
1. Pour des résultats optimaux, l’unité doit tout d’abord être 
nettoyée avant le traitement. Nettoyer les serpentins et le bac 
récepteur avec le produit State Coil Doctor.

2. Placer le sachet, côté éponge vers le bas, dans le bac récepteur à 
une distance minimale de 15 cm (6 po) du drain. Placer l’extrémité 
sans éponge en direction contraire du drain. Utiliser un sachet par 
30 cm2 (3 p2) de bac récepteur.

3. Fixer solidement le sac à 15 cm (6 po) du drain de vidange en 
pliant l’attache de plastique par-dessus le rebord du bac.

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 :  Un sachet contient 6 pastilles
Odeur :  Faible
Présence d’agents anticoagulants : Oui
Suspension des particules de saleté : Excellente
Prévention des boues résiduaires et de l’écume : Excellente
Inhibiteurs de corrosion : Présents
Efficacité : Durée complète de trois mois
Quantité d’utilisation : Un sachet par 30 cm2 (3 p2) de bac 
récepteur
EMBALLAGE : 6 pastilles par sachet
          50 sachets par carton
         2 cartons par caisse grand format
         1 pastille =1/3 oz

EMBALLAGE

37198  300 unités 
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.statechemical.com

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

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


