
NETTOYANTS SOLS ATELIERS

Sur tous types de sols et surfaces résistants aux alcalins : ciment brut ou peint, 

béton, carrelage en milieux collectifs et industriels.

Caractéristiques:

● Etat physique : Liquide limpide 

● Couleur : incolore à jaune 

● Odeur : non parfumé 

● pH pur : 13,0 +/- 0,5 

● pH dilué à 5% : 12,0 +/- 0,5 

● Densité : 1,025 – 1,045

Efficacité: 

● Formule surpuissante pour éliminer rapidement les graisses animales -

minérales  végétales, pétroles, huiles minérales et organiques, marques noires et 

autres taches tenaces… 
● Recommandé pour le lavage des sols et surfaces en grandes surfaces 

(hypermarché, commerce alimentaire, grossiste…), restaurations collectives 

(cantine scolaire, self, restauration rapide…).
● Produit spécialement conçu pour le nettoyage et le dégraissage des sols 

d’atelier, pistes, fosses, parkings et garages. 
● Fort pouvoir dégraissant même en eau froide.

● Sans rinçage sauf si en contact avec les denrées alimentaires.
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NETTOYANTS SOLS ATELIERS

● Ce produit s’utilise en quantité réduite par rapport aux produits non 

concentrés. 
● Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence 

du produit sur l’Environnement. 
● Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l’environnement. 

● Recycler ou éliminer l’emballage conformément aux législations en vigueur, de 

préférence par un collecteur ou une entreprise agréée en conservant l’étiquette 

sur le récipient.

Mode d’emploi: 

● Utilisation manuelle : dilution de 5% à 10% selon l’encrassement du sol dans un 

seau d’eau tiède de préférence. 
● Haute pression (type Karcher) : préparer la solution dans le réservoir de la 

machine HP et régler la machine de façon à obtenir en bout de lance une 

concentration entre 1% et 3%. Appliquer le produit sur la surface à nettoyer. 

Laisser agir 5 min. Rincer à l’eau claire. 
● Basse pression (type pulvérisateur) : préparer la solution en dilution entre 5% 

et 10% avec de l’eau. Appliquer le produit sur les surfaces à nettoyer à l’aide d’un 
pulvérisateur. ● Laisser agir 5 min. Si nécessaire frotter avec un balai de type 

balai brosse. Rincer à l’eau claire. Utilisation pure en cas de sols très encrassés. 

Faire un test sur une petite surface au préalable. 
● Utilisation en autolaveuse : Préparer dans le réservoir la solution en dilution de 

1% à 5 %. Réaliser un pré balayage avant de passer l’autolaveuse. Appliquer la 

solution. 
● Canon à mousse : 3% à 5%.
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