LINAX
Décapant – Nettoyant

Spécialement étudié pour décaper les linoléums
Composition :

Domaines d’application :

Protection de l’environnement :

< 5% d’agents tensio-actifs anioniques et
non ionogènes, solvant soluble à l’eau,
NTA, phosphates.
Autres composants : parfum, ammoniaque,
agents conservateurs.
pH : +/- 11.

Pour toutes les surfaces lavables sauf les
planchers et les parquets non- vitrifiés.

Ce produit est soumis à la loi relative à la
protection de l’environnement dans le
domaine des lessives et nettoyants, ainsi
qu’aux normes de fabrication qui en
découlent. Les composés agents tensioactifs sont au minimum biodégradables à
90%.

Propriétés :
Elimine sans peine les anciennes couches
de cire, de dispersion et d’auto-lustrant.
Particulièrement recommandé pour le
linoléum (pas d’altération des couleurs).
Peut être dilué à l’eau dans toute
proportion. Agréablement parfumé. Le
produit ne rend pas le sol glissant lors du
décapage.
Bon pouvoir dégraissant. Utilisable pour un
grand nettoyage périodique sur les surfaces
non protégées résistant à l’eau.

Application / dosage :
Selon le degré de saleté, utiliser pur ou
dilué dans de l’eau (proportion de 1:10 à
1:5). Laisser agir +/- 5 min. et récurer avec
une monobrosse ou une autolaveuse.
Enlever la saleté et les dépôts ainsi que les
incrustations avec un aspirateur à eau,
rincer abondamment et aspirer. Il est
conseillé de procéder par petites surfaces.

Ce produit est
professionnel.
A protéger du gel.

Précautions d’emploi :
Bien aérer les lieux pendant le nettoyage.
Conserver le récipient bien fermé et hors de
la portée des enfants.
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