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Dosage et
instructions pour  
le traitement

Nettoyage de base : diluez 1:3 à 1:5 à 10 l d'eau. Appliquez avec une machine à mono disque ou une 
machine automatique. Laissez agir 10 à 20 minutes et appliquez mécaniquement. Passez l'aspirateur 
et rincez bien à l'eau.
Nettoyage de base du linoléum : diluez pur jusqu'à 1:5 à 10 l d'eau. Appliquez avec une machine à 
mono disque ou une machine automatique, laissez agir pendant 10 à 20 minutes et appliquez méca-
niquement. Passez l'aspirateur et rincez bien à l'eau.
Nettoyage manuel : diluez 50 - 200 ml à 10 l d'eau. Appliquez avec une éponge, un chiffon ou un 
balai à franges.
Nettoyage mécanique : diluez 50 - 200 ml à 10 l d'eau. Appliquez avec une machine.

Instructions spéciales Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Données techniques

Durée de conservation

Valeur du pH

Ingrédients

au moins 2 ans

concentré: 9.5, solution à 1%: 7.5

eau, agents de surface non ioniques, agents complexants, savon, solvants hydrosolubles, parfums, 
colorants

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

Avertissement de danger

Article n°. Quantité

190.503D  1 l Bouteille
190.503D12  12x1 l Flasche
190.503B  10l Bidon

Champ d'application

Surfaces dans les zones industrielles, de cuisine  
et de transformation des aliments.

Dissout rapidement toutes les saletés tenaces. Pour le nettoyage 
de base des surfaces revêtues. Spécialement pour une utilisation 
dans le secteur industriel, de la cuisine et de l'alimentation.  
Peut être utilisé dans des machines automatiques.

Nettoyant multi orange


