STONETECH
Soap Scum Remover
®

Globally Proven
Construction Solutions

Cleans soap scum, hard water stains and dirt on natural stone, tile & grout

STONETECH® Soap Scum Remover is a ready to use, powerful specialty cleaner specifically formulated to remove stubborn soap scum, hard water
stains and dirt on natural stone, tile and grout. Unlike other household cleaners that may harm or degrade natural stone, STONETECH Soap Scum
Remover gently cleans soap scum build up on natural stone without scratching. It features a foaming action sprayer that allows the cleaner to
adhere well to vertical applications and avoid messy drips. Great for use on bathroom vanities, showers, tubs and more.
FEATURES

BENEFITS

Powerful specialty cleaner

Eliminates stubborn soap scum, hard water stains and dirt

Gentle water-based formula

Will not harm or degrade surface

Foaming action sprayer

Clings onto surface to avoid drips and over-spray

Ready to use formula

Just spray, wipe and rinse – no dilution required

Pleasant clean scent

Leaves a clean, fresh fragrance

No VOC

Better indoor air quality

Item #

Size and Packaging

Units per Case

ST554-0624-10

24 oz (709 ml) Spray Bottle

6

Recommended Surfaces
Natural stone, tile and grout such as marble, granite, limestone, travertine,
slate, ceramic tile, porcelain tile and glass tile.

Data Sheet 229.0

Détachant pour résidus de
savon STONETECH
MD

Nettoie les résidus de savon, les taches d’eau dure et la saleté sur la pierre naturelle, les carreaux et le coulis

Globally Proven
Construction Solutions

Le détachant pour résidus de savon STONETECHMD est un puissant nettoyant spécialisé prêt à l’emploi, spécialement formulé pour éliminer les
résidus de savon tenaces, les taches d’eau dure et la saleté sur les pierres naturelles, les carreaux et les coulis. Au contraire des autres nettoyants
domestiques qui peuvent dégrader ou nuire à la pierre naturelle, le détachant pour résidus de savon STONETECH enlève doucement l’accumulation
de résidus de savon sur la pierre naturelle sans l’érafler. Il comprend un pulvérisateur à action moussante permettant au détachant de bien adhérer
aux applications verticales et d’éviter les égouttements malpropres. Idéal pour les lavabos de salles de bain, les douches, les baignoires et plus.
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Puissant nettoyant spécialisé

Élimine les résidus tenaces de savon, les taches d’eau dure et la saleté

Formule douce à base d’eau

Ne dégradera pas et ne nuira pas à la surface

Pulvérisateur à action moussante

Adhère à la surface pour éviter les égouttements et la surpulvérisation

Formule prête à l’emploi

Il suffit de pulvériser, essuyer et rincer – aucune dilution nécessaire

Parfum agréable et propre

Laisse une fragrance propre et fraîche

Aucun COV

Meilleure qualité de l’air intérieur

N° d’article

Taille et emballage

Unités par caisse

ST554-0624-10

Flacon pulvérisateur de
709 ml (24 oz)

6

Surfaces conseillées
Pierre naturelle, carreaux et coulis comme le marbre, le granite, le calcaire,
le travertin, la dalle, le carreaux de céramique, le carreaux de porcelaine et
le carreaux de verre.
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