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NETTOYANT INTENSIF
Nettoyant spécial très performant,
idéal pour le nettoyage intensif!

8019
Incolore

DESCRIPTION DU PRODUIT
Nettoyant spécial concentré très efficace et légèrement alcalin pour retirer les saletés organiques et inorganiques sur les surfaces intérieures et extérieures.
Idéale pour le nettoyage en profondeur des surfaces
traitées avec les huiles et cires Osmo.
DOMAINE D‘APPLICATION
Le Nettoyant Intensif Osmo est idéal comme alternative au ponçage sur toutes les surfaces en bois huilées
et cirées, comme par ex. les sols en bois, les meubles,
ainsi que les surfaces en plastique, en acier et autres
surfaces étanches.
COMPOSITION
Nettoyeur Alcalin (conformément au règlement CE
648/2004 relatifs aux détergents): < 5 % agents de
surface cationiques, les tensioactifs non ioniques, silicates, agents complexant NTA et excipients.
La fiche de sécurité détaillée est disponible sur demande.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Poids volumique (consistance): 1.01-1.03 g/cm³
Odeur: faible, inodore après séchage
Valeur pH (10 g/l): 10,9
STOCKAGE
2 ans et plus, si bien fermé et conservé au sec.
PRÉPARATION
Eliminer la poussière et les saletés de la surface à
l’aide d’un balai ou d’une brosse.
Diluer à l’eau le concentré avec un rapport de 1:10
jusqu‘à 1 :20.
Toujours tester la compatibilité avec le support.

APPLICATION
Appliquer la solution lavante sur les surfaces salies.
Détacher la saleté à l’aide d’une brosse puis rincer à
l’eau claire. En cas d’application sur parquets à l’aide
d’une machine, nous conseillons l’utilisation d’une
monobrosse (par ex. FloorXcenter Osmo) et d’un pad
rouge ou vert. Récupérer les saletés à l’aide de l’OptiSet ou d’un chiffon en coton. Pour les surfaces huilés
ou cirés il est conseillé d’appliquer, après séchage,
la finition Osmo adapté (par ex. Huile Cire Original
Osmo).
NETTOYAGE DES OUTILS
A l‘eau
SÉCHAGE
Laisser sécher complétement la surface propre, soit
au minimum entre 3 et 4 heures.
RENDEMENT
1 l permet de nettoyer 30 à 50 m² par application selon degré de salissure.
CONSEIL
Ne pas utiliser le produit non dilué. Le Nettoyant intensif Osmo peut mener à des détériorations ou à
des décolorations sur des surfaces aux finitions non
identifiés. Les essences de bois riches en substances actives (tels que le chêne) se décolore en contact
du Nettoyant Intensif non-dilué. Il est conseillé de faire
une application test du produit dilué. Ne pas laisser
sécher le produit sur la surface. Ne convient pas pour
un nettoyage quotidien.
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MENTIONS DE DANGER SUR LE CONCENTRÉ
Contient de métasilicate de disodium. Provoque une
irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Réagit avec les acides avec dégagement de chaleur. Risque d‘éclaboussures!

RECYCLAGE
Eliminer les restes de produits et les emballages dans
un centre de collecte des déchets adéquate. Recycler
uniquement des bidons vides.
Règlementation pour les déchets (AVV): 07 06 01;

DANGER

TEINTE
N° 8023 Incolore
CONDITIONNEMENT
1 l; 5 l

AVIS DE SÉCURITÉ
Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant
utilisation. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. En cas de contact avec
la peau : Laver abondamment à l’eau. En cas de contact avec les yeux : rincer soigneusement à l’eau pendant plusieurs minutes. Le cas échéant et si possible
enlever les lentilles de contact. Continuer de rincer. En
cas de consultation médicale, présenter l’emballage
ou l’étiquette.

Ces informations reposent sur nos connaissances et
notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.
Version actualisée au 05/15
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