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Dosage S'utilise généralement de 1:5 à 1:10 (1 à 2 litres pour 10 litres d'eau). Pour les salissures plus légères, 
une dilution allant jusqu'à 1:100 est possible (1 dl pour 10 litres d'eau).

Instructions pour  
le traitement

Pour le nettoyage d'entretien manuel, appliquez une solution nettoyante puissante sur une éponge 
ou un chiffon humide. Il peut également être utilisé avec un nettoyeur à haute pression, un balai à 
franges ou une machine de nettoyage automatique, car le produit est un nettoyant puissant.  
Protéger les mains, la peau et les yeux. Des informations complémentaires sont disponibles dans  
la fiche de données de sécurité de l'UE.

Consommation Selon le degré de contamination, la concentration et la méthode d'application :  
10 litres de solution pour 30 - 60 m2

Instructions spéciales Lavez les murs de bas en haut pour éviter les déchirures. Avant le nettoyage, vérifiez la compatibilité 
des matériaux et des équipements de nettoyage avec la concentration de produit choisie.  
Ne convient pas au linoléum.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Données techniques

Durée de conservation

Valeur du pH

Ingrédients

au moins 2 ans

concentré: 11,5/ solution à 1%: 9.5

les agents de surface non ioniques, les solvants hydrosolubles, les amines, les liants de la chaux, les 
adjuvants, les parfums et l'eau

Stockage Stockez à température ambiante et jamais à la lumière directe du soleil.

Avertissement de danger

Article n°. Quantité

190.045D  1l Bouteille
190.045D12  12x1l Bouteille
190.045B  10l Bidon
190.045.25  25l Bidon

Champ d'application
Pour les surfaces et sols lavables comme le PVC, la pier-
re naturelle et artificielle. Également pour les carreaux, 
les raccords, la porcelaine sanitaire, le chrome et l'acier 
chromé.

Nettoyant puissant pour le nettoyage des machines et pour les 
travaux de nettoyage général dans les installations industrielles. 
Convient parfaitement pour le nettoyage des sols des halls et 
des ateliers.  

En plus de ses fortes propriétés de dissolution et d'émulsification des 
salissures, le produit possède également de bonnes propriétés de  
protection contre la corrosion.

Détergent fort


