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DESCRIPTION 

solution de tensioactifs non ioniques et de glycol-éther à action dégraissante. Il ne laisse pas de 
halos opaques. Action hygiénique. 

CHAMPS D’APPLICATION  

pour le nettoyage ordinaire des matériaux en pierre traitée et non traitée, tels que la 
terre cuite, la céramique émaillée, la pierre naturelle, l'aggloméré de ciment, les surfaces syn-
thétiques.. 

CHARACTÉRISTIQUES 

Les ingrédients actifs présents dans la formule garantissent une action nettoyante non 
agressive, permettant un dégraissage des surfaces sans affecter les composants cireux 
et protecteurs du traitement. Détergent peu moussant. Il ne laisse halos et dégage un parfum 
agréable dans les chambres. FLORA combine une action assainissante efficace à une action 
détergente / dégraissante. 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION 

la concentration d'utilisation dépend du type de saleté à éliminer. 

Dosages: 

-Diluer 250-500cc dans 1 litre d'eau: pour un nettoyage extraordinaire du dégraissage en 

profondeur de sols non traités ou pour éliminer les accumulations de cires d'entretien sales et 

détériorées sur des sols traités. Étendez FLORA sur le sol avec un chiffon et laissez agir pendant 

quelques minutes, frottez la surface avec une éponge ou un tampon moyennement dur, puis 

rincez à l'eau claire. 

-Diluer 30-50cc dans 5 litres d'eau: pour un nettoyage périodique. 

-Diluer 10-20cc dans 5 litres d'eau: pour le nettoyage quotidien. 

RESTRICTIONS 

Aucune. 

CONFECTIONS 

-1 lt Flacon PE carton 6 pc; 
-5 lt Bidon PE carton 4 pc; 
-10 lt Bidon PE. 

RENDEMENT 

En fonction des concentrations d'utili-
sation. 

DONNÉS TECHNIQUES 

Etat physique: liquide de couleur bleu 
clair 
Poids spécifique (g / cm3): 1 
pH (20 ° C) du produit pur: 7-8 
pH du produit à 1% dans H2O: 7 
Point de flamme (ASTM): 
ininflammable 
Solubilité dans l'eau: totale 

STOCKAGE  

Gardez le produit bien fermé à des 
températures comprises entre 0 ° C et 
+ 30 ° C. Le produit ainsi conservé a 
une durée de vie utile de 2 ans. 
 

 

 

 

AVERTISSEMENTS: ATTENTION  

 
Mentions de danger: Provoque une sévère irritation des yeux. 
Conseils de prudence: Porter un équipement de protection des yeux/ du visage. - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un 
médecin. 
Contient: tensioactifs non ioniques <5%, tensioactifs anioniques <5%, chlorure de benzalkonium, parfum. 

NOTES  

Nos indications reflètent l’état actuel de nos con-
naissances et elles doivent être interprétées comme 
les meilleures indications pouvant être données au 
client/utilisateur. Elles n’impliquent aucun carac-
tère obligatoire mais elles doivent nécessairement 
être adaptées aux matériaux et aux conditions pré-
sents lors de l’application. L’utilisateur est le seul à 
pouvoir décider de l'utilisation du produit et du do-
maine d’application. MARBEC SRL n’assume au-
cune responsabilité pour l’utilisation mauvaise de 
ses produits. Rev2-Ver020218 

 

 

 

 

 


