
DÉFINITION

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESTINATION PROPRIÉTÉ

 ■  Pour nettoyer, dégraisser et dérocher 
les sols peints 

CONSERVATION ET STOCKAGE :
■ 48 mois au sec, à l’abri de la lumière dans l’emballage d’origine non entamé et fermé
■ Craint le gel

DONNÉES DE SÉCURITÉ : 
Il est important de se référer à la fiche de données de sécurité disponible sur demande
 ■ Corrosif
 ■ Contient : hydroxyde de sodium
 ■ Exclusivement réservé pour utilisation professionnelle ou par des spécialistes avertis
 ■ Provoque de graves brûlures
 ■ Conserver hors de la portée des enfants
 ■ Ne pas respirer les vapeurs
 ■ En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau claire et consulter un spécialiste
 ■ Porter un vêtement de protection, des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage
 ■ En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette)
 ■ Eliminer le produit et son récipient comme un produit dangereux

■  Sols peints (garage, aire de parking, 
etc.) 

■  Surfaces extérieures verticales des 
bâtiments souillés par les pollutions 
atmosphériques

■  Application possible sur : pierre, 
ciment, brique et enduits 
hydrauliques

■  Ne pas utiliser sur l’aluminium

■  Nettoyant alcalin 
■  Pénètre et dissout la crasse et les rési-

dus de combustions 
■  Aspect à 20°C : Liquide 
■  Blanc ambré
■  Densité à 20°C : 1,2 
■  PH à 20°C > 13

CONDITIONNEMENT

Conditionnement Gencod Référence

Bidon de 5 L  3479271068908 PROGOLD 119

■ Des essais préliminaires sur les supports sont conseillés
■ Mouiller la surface et nettoyer
■ Diluer le nettoyant, avec de l’eau de 15% à 50% en fonction de l’état de l’encrassement de la surface
■ Effectuer un essai préalable
■ Appliquer le Nettoyant dilué avec un lave pont, une brosse ou un pulvérisateur
■ Laisser agir 15 minutes, sans laisser sécher
■ Rincer à l’eau sous pression

Nettoyant décrassant  
sols peints

DÉCAPANTS • NETTOYANTS • DILUANTS • ADDITIFS


