
 

2903 NETTOYANT POUR SOLS

Nettoyant haute performance
pour sols avec revêtement

LE SAVOIR‐FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST‐OLEUM.EU

N'endommage pas les revêtements de sol, pas même avec une utilisation quotidienne

Élimine les traces de pneus, l'huile, les matières grasses, la saleté

Effet moussant légèrement pour une excellente pénétration de la surface

Idéal également pour une utilisation avec une machine à frotter

Non-inflammable et odeur agréable



2903 NETTOYANT POUR SOLS
DESCRIPTION
Dégraissant légèrement moussant à base d’agents tensioactifs et renforçateurs de lavage
pour nettoyage quotidien de sols.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Le Nettoyant pour Sols RUST-OLEUM® est conçu pour l’élimination des graisses, salissures,
protéines et autres types de contaminations présentes sur les sols en béton, carrelages ou
anciennement peints. Egalement idéal pour éliminer la suie suite aux dégâts d’incendie sur
les sols. Convient pour utilisation avec auto-laveuse, mais aussi avec une serpillère, un balai,
brosse ou une raclette.

CONSOMMATION THÉORIQUE
Environ 20 m²/l.

CONSOMMATION PRATIQUE
Le rendement pratique dépend de plusieurs facteurs tels que la porosité et la rugosité du
support, le niveau de contamination et la dilution.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Bien agiter avant utilisation. Gratter et éliminer au maximum graisse, huile, salissures et
autres pollutions. Diluer Nettoyant Sol RUST-OLEUM® à un ratio maximum de 1 : 8.
Appliquer le produit sur le sol avec une monobrosse, par pulvérisation ou à la raclette. Pour
un nettoyage manuel : Après application sur le sol frotter avec une brosse nylon et laisser agir
en profondeur quelques minutes. Rincer à l’eau claire.

CONDITIONS D'APPLICATION
Température de l’air, du support et du produit entre 5 et 35°C.

REMARQUES
Dilution: 1 : 8 pour nettoyages quotidiens, 1 : 2 pour pollution sévère

DONNÉES DE SÉCURITÉ
Teneur en COV:  0 g/l
Remarques pour la sécurité:

 
Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les
Informations de Sécurité présentes sur l’emballage.

PH
6.0000

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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