
Fiche technique RM 755 

Nettoyant pour sols brillants 
FloorPro RM 755

Détergent lustrant au parfum frais de citron, peu moussant, 
pour tous les sols durs. Le RM 755 sèche sans laisser 
de traces. Convient spécialement aux sols en pierre très 
brillants.
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Propriétés

■	 Détergent	quotidien	de	base	puissant	pour	tous	les	sols	flexibles	et	durs.
■ Elimine les souillures tenaces d’huile, de graisse et les souillures minéra-

les
■ Lustrant
■ Séche sans laisser de traces
■ Faible quantité de mousse
■ Odeur fraîche
■ ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse 

dans le séparateur d‘huile et favorise ainsi le respect des exigences 
légales

■ Sans NTA
■ Sans phosphates

Usage et secteur d‘application:

Automobile et transport: Nettoyage des sols

Entreprise de propreté: Nettoyage des sols

Maisons de retraite, cabinets 

médicaux:
Nettoyage des sols

Hôtels, restaurants, cantines: Nettoyage des sols

Municipalités: Nettoyage des sols

Commerce de détail: Nettoyage des sols

Application

■ Autolaveuses
■ Manuel

pH

11.4 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 6.295-846.0

10 l 6.295-174.0

20 l 6.295-409.0

200 l 6.295-176.0

1000 l 6.295-177.0



Fiche technique RM 755 

Application:

Autolaveuses - Nettoyage en profondeur

■ 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
■	 Humidifiez	la	surface	à	l’aide	de	la	machine
■ Laissez tremper.
■ Temps de réaction : 5-10 mn, selon le degré de salissures
■ Aspirez l’eau sale de la surface
■	 Rincez	abondamment	à	l‘eau	claire	et	laissez	tremper	dans	l‘eau	jusqu‘à	

ce que tous les résidus de salissures et de détergent disparaissent

Autolaveuses - Nettoyage d‘entretien

■ Réglez l’autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage 
du suceur

■ Enlevez les salissures grossières en balayant
■ Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l‘eau
■	 Sur	les	machines	DOSE,	définissez	le	dosage	uniquement	sur	la	machi-

ne.
■ Nettoyez et aspirez la surface en une seule procédure

Manuel

■ 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

■	 Ne	pas	appliquer	sur	du	bois,	un	parquet	non	vitrifié	ou	un	linoléum
■ 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:

■ Mention d‘avertissement Attention
■ H319 Provoque une sévère irritation des yeux
■ P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des yeux/du visage.
■ P264 Se laver soigneusement après manipulation.
■ P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer 

avec	précaution	à	l‘eau	pendant	plusieurs	minutes.	Enlever	les	lentilles	
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enle-
vées.	Continuer	à	rincer.

■ P337 + P313 Si l‘irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/
Consulter un médecin.

Plus d‘informations:

■ Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

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

1000 ml Nettoyage d‘entretien 0.5-1 % Légères 6000 m²

1000 ml Nettoyage rapide 1-5 % Moyennes 2440 m²

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


