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DESCRIPTION 

Solution détergente alcaline concentrée à base de sels inorganiques. Il ne contient pas d’alcalis 
forts (soude caustique, potasse, ammoniac). Faiblement moussant.   

CHAMPS D’APPLICATION 

Il est idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces en pierre lisses microporeuses 
comme Grès Porcelainé, Céramique, Clinker, Pierres polies ou lisses, Agglomérés synthé-
tiques ou à base de ciment.      

CHARACTÉRISTIQUES 

Il élimine rapidement et profondément toute la saleté, aussi la plus persistante, des maté-
riaux à faible absorption et non absorbants où est nécessaire effectuer une action de nettoyage 
domestique facile et rapide. 
- Il ne laisse pas halos; 
- il ramène le matériel à la couleur originale; 
- l’utilisation continue du produit maintient les joints nettoyés; 
- évite la nécessité de nettoyages fréquents avec détergents acides et aggressifs. 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION 

- GRES LINDO dilué 170-250ml (un verre) en 5lt d’eau: pour un nettoyage extraordinaire 
dégraissant our pour éliminer traces ou patines de dépôts calcaires déposées par l’eaux dures 
d’use domestique. Étendre le produit sur la surface avec chiffon, mop et laisser agir pendant 
quelques minutes, enfin rincer tout avec eau propre. 

- GRES LINDO dilué 20-50ml (environ une ou demi-tasse de café) en 5lt d’eau: pour la 
détergence ordinaire des surfaces microporeuses en général. 

RESTRICTIONS 

Ne pas utiliser sur surfaces traitées avec cires polymériques. Ne pas utiliser sur matériaux non 
résistant à l’eau et à l’humidité (ex. Bois, papier).  

CONFECTIONS 

1 lt Flacon en plastique-carton 6 pc ; 
5 lt bidon en plastique-carton 4 pc .       

RENDEMENT 

En function des concentrations d’utili-
sation  

DONNÉS TECHNIQUES 

État physique: liquide limpide vert 
Odeur: menthe 
Poids spécifique (g/cm3): 1,084               
pH (20°C) du produit pur: 9         
Point de flamme (ASTM):  
non inflammable 
Solubilité dans l’eau: total 

STOCKAGE 

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

 

AVERTISSEMENTS 

Mentions de danger: fiche de données de sécurité disponible sur demande.  
Conseils de sécurité :  - 
Contient : phosphates 5%<C<15%, agents de surface anioniques <1%, agents de surface non ioniques <1%, 1,2-benzisotiazol-
3(2H)-one, zinc pyrithione. Parfums: d-Limonene, Menthol 

NOTES 

Nos indications reflètent l’état actuel de nos connais-
sances et elles doivent être interprétées comme les 
meilleures indications pouvant être données au 
client/utilisateur. Elles n’impliquent aucun caractère 
obligatoire mais elles doivent nécessairement être 
adaptées aux matériaux et aux conditions présents lors 
de l’application. L’utilisateur est le seul à pouvoir déci-
der de l'utilisation du produit et du domaine d’applica-
tion. MARBEC SRL n’assume aucune responsabilité 
pour l’utilisation mauvaise de ses produits. .   Rev4-
Ver290118 

 


