
Nettoyant efficace à haute concentration, adapté au nettoyage 
des sols en béton ciré prêt à l’emploi. Smartcret ou de tout type de 
surface. Contient des éléments à faible impact environnemental.

PROPRIETES PREPARATION

PRESENTATION

DONNEES TECHNIQUES

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ecologique.
 
Biodégradable.
 
Très efficace sur les saletés tenaces et persistentes.

Il est livré dans des conteneurs de 5 litres.

Le produit doit être conservé dans son contenant d’origine
fermé et protégé des éléments aux températuresentre 10ºC 
et 30ºC, dans un endroit sec et bien ventilé, à l’abri 
des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
La durée d’utilisation est de 1 an à compter de la date 
d’utilisation. fabrication, correctement conservée.

Utilisez 40mL de produit pour 5L d’eau. 
Appliquer avec une serpillere et rincer. 
Important: avant d’effectuer le traitement de nettoyage, 
attendez au moins deux semaines après avoir postulé 
Smart Varnish pour assurer un durcissement correct et 
évitez de l’endommager.

En cas de contact avec les yeux, nettoyer abondamment 
eau pendant 15 minutes.
 
En cas de contact avec la peau, laver à l’eau et au savon. 
Ne pasingérer. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir et 
rech ercher attention médicale immédiate.

Il est recommandé de respecter les mesures suivantes:

• Bonne ventilation.
• Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures.
• Des gants en caoutchouc.

Les contenants vides doivent être éliminés conformément 
aux réglementations légales en vigueur. Pour empêcher 
le produit de sécher ou épaissir, fermer le couvercle après 
chaque utilisation.
Ce produit n’est pas toxique, dangereux et inflammable, en
conditions normales de manipulation. Ce produit ne con-
tient des substances nocives qui entraînent, réglemen-
tation en vigueur, prendre des mesures supplémentaires 
concernant son étiquetage.
Garder hors de la portée des enfants.

PRECAUTIONS SPECIALES

Nature Tensioactifs non ioniques

Aspect Liquide transparent

Couleur Vert

pH 9 - 10

Densité 1,03 ± 0,01 g/mL

Le produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles spécifiées, sans avoir au préalable 
une instruction écrite de sa manipulation. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de 
prendre les mesures appropriées afin de se conformer aux exigences établies dans la législa-
tion. Les fiches de données de sécurité des produits sont à la disposition du client.
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