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DESCRIPTION 

Solution alcaline-solvant à base d'eau, bases inorganiques, glycols, tensioactifs, émulsifiants, 
séquestrants. 

CHAMPS D’APPLICATION  

Pour le nettoyage décapant-dégraissant fort et détartrant sur tous les matériaux en 
pierre (terre cuite, pierre, céramique émaillée, klinker, grès, ciment, grenaille, etc.). 
Il peut être utilisé pour nettoyer les joints noircis par l'accumulation de saleté sur les surfaces en 
céramique.   

CHARACTÉRISTIQUES 

Détergent alcalin-solvant fort pour enlever des matériaux en pierre absorbants et non: 
- vieux traitements à l'huile et à la cire en général et certains films polymères (par 

exemple "cires métallisées"); 
- noir de fumée et résidus carbonés; 
- pour faciliter l'élimination des "taches sombres" sur la terre cuite sulfatée; 
- dépôts de salissures grasses, assombrissement de la pollution atmosphérique, dépôts 

d'algues vertes et de moisissures. 
Il ne laisse pas de résidus nocifs dans le matériau absorbant.  
Il a un fort pouvoir dispersant et émulsifiant de la saleté graisseuse, en facilitant son enlèvement 
de la surface du matériau. Il ne laisse pas d'odeurs désagréables pendant l'utilisation et dans les 
environnements. 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION  

Il peut être utilisé pur ou dilué dans l'eau. La concentration d'utilisation doit être déterminée 
dans chaque situation en fonction du type de saleté, de la quantité de résidus à éliminer et de 
l'absorption du matériau. À cette fin, des tests préliminaires de lavage peuvent être utiles. 
Il est utilisé à titre indicatif: 
-Pur: sur les résidus importants d'huiles, de cires, de grosses accumulations de saleté grasse, de 

résidus organiques et comme détartrant pour les "taches sombres". 
- SGRISER dilué dans une partie égale de l'eau: pour le lavage où une forte action dégrais-

sante est nécessaire. 
Étendre le produit sur la surface et le laisser agir pendant au moins 10 à 20 minutes. Frottez la 
surface avec des tampons ou des disques en fibre de plastique ou des brosses en nylon. Pour 
éliminer les gros résidus huileux, il peut être utile de laisser sécher SGRISER sur la surface. 
N'utilisez pas d'équipement fait de matériel végétal ou animal. Répétez le lavage si nécessaire. 
Sur les surfaces résistantes aux acides, neutraliser avec une solution aqueuse acide. Pour 
d'autres matériaux plus délicats, rincer seulement avec beaucoup d'eau. 

RESTRICTIONS 

- Ne pas utiliser sur le bois, le linoléum, le caoutchouc et le PVC; 
- protéger les surfaces peintes et l'aluminium anodisé du contact avec SGRISER;  
- éviter la stagnation du produit sur la surface. 

CONFECTIONS 

-1 lt Flacon en plastique  
 Carton 6 pc ; 
-5 lt Bidon en plastique 
  Carton 4 pc ; 
- 20 lt Bidon en plastique. 

RENDEMENT 

Selon la saleté à enlever et 
l'absorption du matériau: 
-pour nettoyages énergiques  

                                   1 lt / 4-8 m²; 
-pour nettoyages normaux  

                               1 lt / 10-15 m².  

DONNÉS TECHNIQUES 

Etat physique: liquide jaune clair 
Poids spécifique (g/cm3): 1,08          
pH (20°C) du produit pur: 14 
Point de flamme (ASTM): 
Ininflammable. 
Solubilité dans l’eau : total. 

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: DANGER  

 
Mentions de danger: H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
Conseils de prudence: P260 - Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. P280 Porter gants / vêtements de protection 
et équipement de protection des yeux / du visage. P301+P330+P331 - EN CAS D`INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353 - 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l`eau / Se doucher.  
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l`eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
Contient: Hydroxyde de sodium, monoéthanolamine, tensioactifs non ioniques <5% 

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 Rev5-Ver290620 

 

 

 

 

 


