
 

 

  

Fiche technique de produit Terra-Eco 
V 02 / 20.07.2016 

 



Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51  

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68 

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0 

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50 

Wetrok AB, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00 
 

 

Fiche technique de produit 
 

Minatol Terra-Eco 
 
 

Produit d'entretien pour sols 
 

 

Vos avantages : 

Détergent pour sols écologique certifié CIEM. 

Élimination de salissures de toutes sortes. 

Améliore les propriétés antidérapantes. 
 

Application : 

Pour le nettoyage d'entretien de tous les revêtements de sol 

résistants à l'eau (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique 

hollandaise, asphalte, linoléum, caoutchouc, etc.). 

 

Bon à savoir : 

Minatol Terra-Eco est certifié pour une utilisation sur des 

revêtements de salles de sport et répond aux exigences de la norme 

DIN18032 pour des revêtements de sols antidérapants. 
 

Propriétés : 

légèrement alcalin 

bon niveau de biodégradabilité 

légèrement moussant 

légèrement parfumé 

répond aux exigences de la norme DIN 18032 
 

Valeur pH du concentré : 

 
 

Composants essentiels : 

savon, tensioactifs, parfums, agents conservateurs, colorants 
 

Stockage / conservation : 

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. 

À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.  

Conservation (non ouvert) : 24 mois. 
 

Recommandations d'usage : 

Essuyage mouillé (manuel) 

Procéder à l'essuyage anti-poussière ou à l'aspiration à sec de la 

poussière du sol. Imbiber le mop avec la solution de nettoyage, bien 

essorer, nettoyer le revêtement de sol avec le mop humidifié. 

Récurage 

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. 

Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière 

/ l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le 

revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse 

adapté(e). 

  

 

  

 

 

 
Recommandation de dosage (dans l'eau froide): 

 

 
 

 Nettoyage d'entretien 

0,1 l – 0,2 l dans 10 l 
 

 
 

 
 

 


