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Dosage Nettoyage d'entretien : Ajouter 50 à 100 ml à 10 litres d'eau (0,5 à 1 %).
Nettoyage automatique : Ajouter 100 - 200 ml à 10 litres d'eau (1 - 2%).
Nettoyage intensif : Ajouter 1 à 2 litres à 10 litres d'eau (10 à 20 %).

Instructions pour  
le traitement

Nettoyage d'entretien : essuyage humide avec une serpillière ou un chiffon en microfibre.
Nettoyage automatique : appliquer, frotter, aspirer (méthode directe).
Nettoyage intensif : appliquer, laisser agir (5 - 10 minutes), frotter, aspirer (méthode indirecte).

Consommation 10 litres de solution pour 50 - 100 m2

Instructions spéciales 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: 13 / Lösungen: 11 - 12

tensioactifs, solvants, sels alcalins, parfums, colorants, eau

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

Avertissement de danger

Article n°. Quantité

190.049D  1l Bouteille
190.049D12  12x1l Bouteille
190.049B  10l Bidon

Champ d'application

Particulièrement adapté au nettoyage des sols modernes 
en grès cérame, mais aussi à tous les revêtements de sol 
durs lavables et résistant aux alcalis, tels que le béton dur, 
les carreaux d'argile, le clinker émaillé et non émaillé, les 
carrelages, les sols en résine époxy, la pierre naturelle et 
artificielle.

Nettoyant intensif concentré et alcalin. Peu moussant, donc  
particulièrement adapté à l'utilisation de machines. Peut  
également être utilisé avec un balai à franges, un seau et  
une éponge ou un chiffon.

Détergent alcalin pour  
le grès porcelaine


