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Fiche technique de produit

Wetrok Granufloor
Produit d'entretien pour sols
Vos avantages :
Détergent d'entretien innovant, très mouillant et sans solvants sous
forme de granulaire.
Permet des économies de coûts de stockage et de transport, et un
dosage 100 % précis.
Application:
Pour le nettoyage d'entretien de surfaces et de revêtements de sol
lavables (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise,
asphalte, linoléum, caoutchouc, etc.).
Bon à savoir :
Ne convient pas aux surfaces haute brillance. Pendant la dissolution
du nettoyant granulé: Ne pas fermer le fût/tank (formation de gaz)
Propriétés :
Nettoyant granulaire préproportionné et auto-mélangeur
Temps de dissolution très court
pH neutre (dans la solution prête à l'emploi)
Parfumé
Coloration verte
Non moussant
Valeur pH de la solution prête à l'emploi:

Recommandation de dosage (dans l'eau froide):
Nettoyage d'entretien
1 stick pour 8 l d'eau
Nettoyage d'entretien
1 stick pour 10 l d'eau

Composants essentiels :
Tensioactifs, parfums, colorants, polycarboxylates
Stockage / conservation :
A stocker au frais et au sec dans le bidon d'origine Durée de
conservation du stick (non ouvert): 24 mois minimum.
Recommandations d'usage :
Essuyage humide (manuel)

Mouiller le chiffon avec la solution de nettoyage et bien essorer.
Passer un chiffon humide sur l'intégralité de la surface.
Essuyage à l'eau (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

Remplir le réservoir d'eau claire. Ajouter le nettoyant granulaire
préportionné et auto-mélangeur. Eliminer les salissures non
adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique / l'aspiration à sec.
Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un
pad / une brosse adapté(e).
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