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Nettoyant intensif alcalin doux pour le nettoyage après la pose et le nettoyage de fond, avec 
effet solubilisateur très efficace. Élimine les salissures résultant de la pose ainsi que les 
restes de cire, de produits d’entretien, de dispersions autolustrantes et de colle.  
  
2. Domaines d’application  
  
Revêtements de sol plastiques (PVC, CV, polyoléfine), en pierre naturelle et synthétique. 
Convient spécialement pour les revêtements en linoléum et en caoutchouc.  
  
3. Mode d’emploi  
  
Nettoyage après la pose :  
Enlever d’abord le gros de la saleté avec un balai ou un aspirateur. Diluer le Nettoyant 
Intensif R dans une solution de 1 : 5 à 1 : 10 avec de l’eau. En cas de restes ou salissures 
tenaces (p. ex. dans les grandes surfaces), utiliser éventuellement le produit non dilué ou 
dilué en fonction du degré de salissure. Répartir la solution sur le sol et laisser agir environ 
10 minutes. Ensuite, traiter le sol avec le balai-brosse, le Pad-Master Système ou la 
machine Monodisque SRP (et un pad ou brosse appropriés). Enlever l’eau de nettoyage à 
l’aide de l’Injecteur-Extracteur et un adaptateur pour sols durs, ou à l’aide de la machine  
Premium F1/F2 ou avec un racleur en caoutchouc et un large balai de lavage absorbant. 
Ensuite, bien rincer à l’eau claire jusqu’à neutralisation complète.  
  
Nettoyage de fond :  
Enlever d’abord le gros de la saleté avec un balai ou un aspirateur. Pour le secteur 
domestique, diluer Nettoyant Intensif R avec de l’eau dans un rapport de 1 : 5, pour les 
grandes surfaces, utiliser le Nettoyant Intensif R soit non dilué, soit dilué dans un rapport 
allant jusqu’à 1 : 3 (selon la résistance de la pellicule d’entretien) et le cas échéant, mouiller 
le sol avec de l’eau claire avant le traitement au nettoyant intensif. Continuer selon le mode 
d’emploi décrit ci-dessus pour le nettoyage après la pose, excepté qu’un temps d’action de 
15 à 20 minutes peut s’avérer nécessaire.  
  
Attention: Ne pas laisser sécher la solution de Nettoyant Intensif R sur le sol. Travailler 

donc par sections. Avant le nettoyage de fond de revêtements délicats (p. 
ex. sols en caoutchouc, plaques d’asphalte, terrazzo, dalles Flex), tester la 
tenue des couleurs et de la matière dans un endroit peu visible. Si 
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nécessaire, augmenter la dilution de Nettoyant Intensif R avec de l’eau et 
appliquer plusieurs fois en laissant agir moins longtemps.  

  
 Pendant le travail, porter des gants en caoutchouc et veiller à une bonne aération des 

espaces à nettoyer. Ne pas mouiller les surfaces délicates (p. ex. bois, métal, 
surfaces vernies/laquées) avec de la solution de nettoyage.    

  
Consommation: 2 à 3 litres pour 100 m² (dilution de 1 : 5 à 1 : 10)  
  10 à 15 litres pour 100 m² (non dilué)  
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.  4 Données techniques   

  
Valeur  pH :   environ   10 ,0  ( concentré )   
Composants :   moins de   5 %  de tensioactifs  anioni ques ,  tensioactifs non ioniques , NTA,  

p hosphate.  Contient de s agents odorants, du   CITRAL,   de la   LIMON È NE,  
des solvants .   

  
Giscode:    GG 20 ( Code produit pour produits de nettoyage et d’entretien )   
  
Conserver Intensif R dans son conditionnement d’origine bien fermé, dans un endroit  
frais et sec .  Conserver sous clef et  hors de portée des enfants .   
  
5 .  Contrôle de qualité   
  
Forschungs -   und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR)   –   ( Institut  
de recherches et de contrôle pour le management d’immeubles, SARL ).   
  

.  6 Conditionnements   
  
Flacon de   ml 750   
Bidons d e     l 5 itres   
Bidons de 10 litres   
  
Nos conseils et instructions d´application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les  
dernières connaissances de la technique de nettoyage et d´entreti en. De ce fait, aucun dommage  
n’ en résultera si nos produits de   qualité sont utilisés conformément à leur mode d´emploi et suivant  
nos conseils d´utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant,  
l´utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la resp onsabilité  
incombe donc à l´appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d´utilisation  
et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie,  
n´engageant pas notre responsabilité (les tiers y  compris).   
  


