
Fiche technique RM 69

Détergent industriel FloorPro 
RM 69

Détergent industriel FloorPro RM 69 peu moussant pour le 
nettoyage des sols indutriels. Élimine efficacement les rési-
dus les plus tenaces de graisse, huile, rouille et minéraux.
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Propriétés

■ nettoyant d‘entretien et d‘appoint puissant pour sols industriels extrême-
ment encrassés

■ Faible quantité de mousse
■ Dissous de façon efficace l‘huile, la graisse et les salissures minérales
■ Performance de nettoyage exceptionnelle
■ Classé sans-danger
■ Elimine les souillures tenaces d’huile, de graisse et les souillures minéra-

les
■ applicable à la machine et manuellement
■ Sépare rapidement l’huile et l’eau dans le séparateur d’huile.
■ Rapidement efficace
■ Très efficace
■ Odeur fraîche

Usage et secteur d‘application:

Industrie: Nettoyage des sols

Transport, logistique: Nettoyage des sols

Automobile et transport: Nettoyage des sols

Industrie métallurgique: Nettoyage des sols

Municipalités: Nettoyage des sols

Entreprise de propreté: Nettoyage des sols

Industrie agro-alimentaire: Nettoyage des sols

Application

■ Mécanisé
■ Manuel

pH

10.7 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

2.5 l 6.296-058.0

10 l 6.296-049.0

20 l 6.296-050.0

200 l 6.296-051.0

1000 l 6.296-052.0



Fiche technique RM 69

Application:

Nettoyage d‘entretien et d‘appoint mécanisé

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

du suceur
■ Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l‘eau
■ Sur les machines DOSE, définissez le dosage uniquement sur la machi-

ne.
■ Nettoyez la surface
■ Le rinçage à l‘eau claire n‘est pas nécessaire

Manuel - Nettoyage d‘entretien

■ Enlevez les salissures grossières en balayant
■ Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l‘eau
■ Nettoyez manuellement la surface.

Indications particulières:

■ Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au 
préalable

■ N’appliquez pas sur un revêtement de sol en bois ou sur du parquet non 
vitrifié

■ N’appliquez pas sur des surfaces sensibles aux alcalins
■ Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
■ Stockez à l‘abri du gel

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

■ EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Dosage et rendement:

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

1000 ml Nettoyage d‘entretien mécanisé 0.5-3 % Légères + 4890 m²

1000 ml Manuel - Nettoyage d‘entretien 0.5-3 % Légères 12000 m²

1000 ml Nettoyage d‘appoint mécanisé 3-10 % Moyennes- fortes 2000 m²

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


