
Fiche technique CA 50 C eco!perform

Détergent FloorPro CA 50 C 
eco!perform

Détergent FloorPro CA 50 C : détergent pour sols pour 
l‘application manuelle et mécanique sur tous les sols durs 
et souples. Convient également aux finitions brillantes et au 
mobilier. Avec certification par l‘écolabel européen.

Propriétés

■ Concentré de nettoyage de sol universel
■ Enlève les traces de chaussure, les poussières et la suie
■ Nettoyage puissant sur toutes les surfaces dures et flexibles résistantes à 

l’alcool et à l’eau
■ Sans traces même sur des surfaces brillantes
■ Convient également au nettoyage de mobilier et d’autres ameublements
■ Offre une protection durable contre les saletés
■ Fraîcheur agrume
■ porte l‘écolabel européen

Usage et secteur d‘application:

Entreprise de propreté: Nettoyage des sols et surfaces

Hôtels, restaurants, cantines: Nettoyage des sols et surfaces

Municipalités: Nettoyage des sols et surfaces

Commerce de détail: Nettoyage des sols et surfaces

Application

■ Manuel
■ Mécanisé

pH

8.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
sous forme concentrée Acide Faiblement acide Neutre Faiblement alcaclin Alcalin

Conditionnements Références

1 l 6.296-053.0

5 l 6.296-054.0
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Application:

Manuellement – à l‘aide d‘un mop préconditionné

■ Placez le nombre requis de mops (10 à 15 mops) dans un seau.
■ Versez une solution de nettoyage sur les mops, 10 à 15 ml/mop.
■ Fermez le seau, tournez et laissez reposer pendant 12 heures.
■ Chaque application nettoie 20 à 25 m² selon le degré de la salissure.

Nettoyage d‘entretien mécanisé

■ Enlevez les salissures grossières en balayant
■ Réglez l’autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage 

du suceur
■ Dosez le produit avec l‘eau propre
■ Nettoyez la surface

Indications particulières:

■ Portez un équipement de protection lorsque vous utilisez le produit.

Mises en garde et recommandations de sécuri-
té selon les Directives CE:

■ EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Plus d‘informations:

■ Fiche de données de sécurité
■ Démarrage rapide

Dosage et rendement:

Conditionnement: Méthode de nettoyage: Mélange: Dosage: Type de salissures: Rendement:

1 l Nettoyage d‘entretien 0.2-1 % Légères 16000 m²

N‘hésitez pas à nous contacter pour 
plus d‘informations :


