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DESCRIPTION 

solution de tensioactifs non ioniques à biodégradabilité rapide et anti-salissures. Il ne contient 
pas de soude caustique, d'ammoniac, de parfums, de colorants et de solvants. 

CHAMPS D’APPLICATION  

pour le nettoyage ordinaire de toutes les surfaces en pierre telles que le grès cérame, la 
céramique, le clinker, la pierre, la terre cuite, les agglomérés de ciment. 

CHARACTÉRISTIQUES 

ECOMARBEC: 
- détergent biodégradable à plus de 98%; 
- produit hypoallergénique ne contenant pas de soude caustique, d’ammoniac, de par-

fums, de colorants et de solvants; 
- nettoie, dégraisse, assainit les surfaces en terre cuite, pierre, ciment, grès cérame et 

autres matériaux céramiques; 
- il agit en dissolvant les corps gras, en les rendant facilement détachables; 
- peut être utilisé pour le lavage manuel et mécanique (par ex. laveuse sécheuse, net-

toyeur haute pression). 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION 

il peut être utilisé pur ou dilué dans de l'eau. 

Dosages: 

- Diluer 1 partie d'ECOMARBEC dans 2 parties d'eau: pour les lavages fortement dégrais-

sants, pour éliminer de grandes quantités de saleté graisseuse (huiles alimentaires / minérales, 

graisses et résidus de saleté tenaces). Étaler ECOMARBEC sur le sol avec un chiffon, passer une 

vadrouille et laisser agir pendant quelques minutes, frotter la surface avec des éponges ou des 

tampons mi-durs, puis rincer le tout à l'eau claire; 

- Diluer 180-250cc d’ECOMARBEC dans 5 litres d’eau: pour un nettoyage périodique par 

dégraissage; 

- Diluer 50-100cc d'ECOMARBEC dans 5 litres d'eau: pour le nettoyage quotidien de toutes 

les surfaces.. 

PRÉCAUTIONS 

- protégez toutes les surfaces en bois du contact avec ECOMARBEC pur. 

CONFECTIONS 

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

RENDEMENT 

en fonction des concentrations d'utili-
sation. 

DONNÉS TECHNIQUES 

État physique: liquide incolore clair 
Poids spécifique (g / cm3): 1,02 
pH (20 ° C) pur: 11 
Point d'éclair (ASTM): non inflam-
mable 
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  

Contient: non-ionic surfactants <5%, 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -one, zinc pyrithione. 

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.  Rev3-Ver060318 

 

 

 

 

 


