DÉTERGENT DÉGRAISSANT MULTI-SURFACE SPÉCIFIQUE
POUR L’APPLICATION DE ANTISCIVOLO SYSTEM

LIGNE

SOLS et
RÉSINES

TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT
DE SURFACES ET SOLS

ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER est un détergent alcalin universel à haut pouvoir dégraissant pour
le nettoyage en profondeur des surfaces de tout résidu huileux, graisse et saleté tenace de nature
organique et minérale. ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER est spécifiquement conçu pour le nettoyage
des surfaces, notamment dans le secteur alimentaire et industriel, avant l’application de ANTISCIVOLO
SYSTEM® ; il produit une mousse contrôlée et est idéal pour l’application mécanique ou manuelle.

UTILISATIONS
ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER est spécifiquement conçu pour le nettoyage des surfaces avant l’application de ANTISCIVOLO
SYSTEM.

SURFACES APPROPRIÉES À L’APPLICATION
Surfaces dures comme la céramique, la porcelaine, le clinker, le grès, les pierres naturelles, les matériaux en pierre et les matériaux en ciment.

MODE D’EMPLOI
Porter des gants, un masque et des lunettes de protection.
1) Nettoyer soigneusement la surface à traiter et éliminer toutes les parties incohérentes et tous les résidus de poussière.
2) Diluer ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER selon un rapport de 2 à 10 % en fonction du degré d’onctuosité et de saleté du sol.
3) Application manuelle : distribuer ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER sur la surface sèche et exercer une friction continue.
Application par des moyens mécaniques : utiliser le produit avec une laveuse-sécheuse ou une monobrosse.
4) Enlever l’excédent de produit et bien rincer le sol avec de l’eau. Si nécessaire, répéter l’opération jusqu’à l’élimination complète de toute
trace de saleté, d’huile ou de traitements à base de cire.

CONSOMMATIONS
La consommation approximative de ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER est d’environ 50-100 g/m2 selon la porosité du support et le degré
de saleté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ASPECT

liquide transparent

POIDS SPÉCIFIQUE

1,05 kg/l ±0,01

pH (tel quel)

13 environ

CONSOMMATION

50 - 100 g/m2 environ

EMBALLAGES

Bouteille de 1 kg - Bidon 5 kg

Bouteille de 1 kg • Bidon de 5 kg

Mentions Légales - Version SLCMP du 01.03.2017
Pour les valeurs et les données techniques contenues dans la présente Fiche, Draco Italiana s.p.a. adopte les paramètres indiqués dans ladite Fiche avec les normes de
référence correspondantes. Le Client est tenu de vérifier que la présente fiche et les valeurs indiquées sont valables pour le lot de produits qui l’intéresse et ne sont pas
dépassées car remplacées par des éditions ultérieures. Dans le doute, il sera possible de vérifier la conformité de la Fiche à la fiche en vigueur au moment de la conclusion du
contrat d’achat-vente présente sur le site www.draco-edilizia.it, et/ou de contacter au préalable le Bureau Technique. Les conseils concernant l’utilisation des Produits,
prodigués verbalement ou par écrit par notre personnel, à la demande du Client, ne constituent pas une obligation accessoire du contrat d’achat-vente, ni une prestation
contractuelle de notre part. Ils se basent sur notre expérience et se limitent à l’état actuel de nos connaissances pratiques et/ou scientifiques ; par conséquent, ils ne sont
pas contractuels et n’engagent ni le client ni l’applicateur. En particulier, le Client est tenu d’essayer nos produits afin de vérifier leur conformité au type d’application et
d’utilisation prévu, et est seul responsable des choix opérés.

©Copyright 2012 Tous droits réservés- Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur nos meilleures connaissances actuelles. Suivant la précision des différentes phases de mise en œuvre, pour lesquelles nous n’avons aucune responsabilité, des variations peuvent se
produire. Par conséquent notre garantie se réfère uniquement à la qualité et à la constance des performances du produit relativement aux renseignements fournis. La présente édition annule et remplace toute édition précédente.
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