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Détergent/produit d'entretien à base de savon pour sols

Description
Détergent/produit d�entretien à base de savon pour sols. Laisse une brillance
satinée et un film de protection antidérapant qui est renouvelé à chaque
application. Idéal pour diminuer les crissements des chaussures sur les sols en
caoutchouc.

Propriétés principales
• Combinaison unique de savon de haute qualité et de tensioactifs anioniques
• Laisse une fine couche de protection sur la surface
• Peu moussant
• Compatible avec la plupart des méthodes d�entretien

Avantages
• Excellents résultats de nettoyage
• Crée un film de protection antidérapant avec une brillance satinée
• Convient pour l�utilisation avec une autolaveuse
• Lustrable pour plus de brillance

Mode d�emploi
Dosage:
Dosage minimum: 50ml pour 10l de solution (0.5% / 1:200).

Augmenter la concentration jusqu�à
3% pour les salissures tenaces.

Traitement initial: 1l pour 10l de solution (10%). Augmenter
la concentration jusqu�à 25% pour
les sols très poreux.

Application:
Manuelle:
Mop mouillé: Doser le produit dans un seau rempli d�eau et appliquer la
solution.
Traitement initial: Doser le produit dans un seau rempli d�eau, appliquer la
solution avec un mop propre et laisser sécher la solution. Lustrer avec une
monobrosse pour plus de brillance.
Mécanique: Doser le produit dans le réservoir d�une machine rempli d�eau,
appliquer la solution et enlever les eaux résiduelles. Lustrer avec une
monobrosse pour plus de brillance. Nettoyer régulièrement la machine pour
éviter les dépôts de calcaire. Attention : pas applicable pour les autolaveuses
dans des endroits où il y a de l�eau ayant une dureté élevée (le savon chaux
peut boucher les tuyaux).

Important:
Ne pas utiliser sur des sols sensibles à l�eau tels que le bois non traité et le
liège. Ne pas utiliser sur des sols en calcaire.
Il n�est pas recommandé d�utiliser le produit dans des endroits ayant une dureté
d�eau élevée.
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Données techniques
• Aspect: liquide limpide jaune
• Densité relative [20°C]: 1.01
• Valeur pH pur: 10.0 - 10.5
• Valeur pH en solution: 7.4 +/- 0.5 (0.5% de dilution)

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne peuvent pas être considérées
comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation :
Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�élimination du produit,
consulter la Fiche de Sécurité correspondante.
Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:
Stocker dans un endroit sec. Conserver le produit dans son emballage original fermé. Protéger du gel et de la
chaleur.

Informations écologiques
Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par les
directives européennes 73/404/CEE et 73/405/CEE et leurs amendements consécutifs.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7513125 2x5 L


