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Fiche technique de produit

Wetrok Purasurf
Détergent pour surfaces
Vos avantages:
Détergent intensif concentré non répertorié comme matière dangereuse
Le composé spécialement développé à base de tensioactifs/solvants
garantit un pouvoir de nettoyage maximal ainsi qu'un résultat sans trace.
Wetrok Purasurf est inodore et ne contient aucun colorant.
Application selon la méthode de nettoyage manuelle avec mousse.
Application:
Pour le nettoyage d'entretien des surfaces et revêtements de sol lavables de
toutes sortes.
Bon à savoir:
Purasurf peut être utilisé en adoptant la méthode d'immersion classique, en
utilisant un flacon de vaporisation ou selon la méthode de moussage
manuelle. Appliquer Wetrok Purasurf avec un dosage de max. 1 % sur les
revêtements de sols à base de polymères.
Propriétés:
très moussant
pH neutre
sans parfum
non coloré
non répertorié comme matière dangereuse
Valeur pH du concentré:
Recommandation de dosage
(dans l'eau froide):
Nettoyage d'entretien
0.1 l – 0.2 l dans 10 l
Nettoyage d'entretien
1,0 l dans 10 l

Composants essentiels:
Tensioactifs, solvants, agents conservateurs
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 humide (manuel)

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

Appliquer la mousse de nettoyage sous forme de « X » sur un chiffon plié et
passer un chiffon humide sur l'intégralité de la surface (adopter la technique
du pliage).
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.
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