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Fiche technique – 935 

      Nettoyant intensif 

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s’avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la 
firme Reincke Naturfarben GmbH avant l’exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l’apparition de cette fiche technique, toutes les 
anciennes données perdent leur validité. Version : 1.7.2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf-Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549  ●Fax 04161/78369  

Produit de nettoyage hautement concentré pour 
toute surface fortement encrassée intérieur et 
extérieur. 

 1 litre    

Usage Données du produit 

Domaine d’application: 
Produit nettoyant intensif pour toute surface fortement encrassée 
à l’intérieur ou à l’extérieur, p.ex. terrasses en bois, clôtures, 
portes, carrelages en pierre, murs en briques etc. Idéal pour le 
nettoyage des attaques d’algues et de champignons. Hautement 
concentré. 

Propriétés techniques: 
Consistance fluide, généreux, forte action nettoyante. Entièrement 
naturel à base de matières premières végétales et renouvelables.  

Composition: 
Eau, tenside d’huile de coco, acides gras d’huile de soja – lessive de potasse, acides gras d’huile de palme 
– lessive de potasse, acide polyasparagine. 

Consommation : 
1 litre de concentré dilué à l’eau suffit pour env. 120 – 150 m². 

Nettoyage de l’outillage: 
Immédiatement après usage à l’eau.  

Stockage: 
Conserver au frais, protégé du gel et au sec. Après ouverture, refermer correctement le bidon. 

Elimination : 
Conformément aux réglementations locales, les restes de produit séchés peuvent être éliminés avec les 
ordures ménagères. 
Clés de déchet pour les restes liquides: 07 06 01. 

Densité : 
Env. 0,95g/ml. 

Consignes de sécurité: 
Conserver hors de portée des enfants. 
Eviter le contact avec les mains et les yeux. 

Giscode: GE10 

Conseils d’utilisation 

Mise en œuvre: 
Selon de degré d’encrassement, le nettoyant intensif se dilue 
1 :20 à 1 :40 à l’aide d’eau chaude. (p.ex. 250ml de nettoyant 
avec 5 - 10l d’eau). Etendre de manière régulière le produit à 
l’aide d’un pinceau ou d’une brosse. La surface doit être mouillée 
préalablement. Laisser agir +/- 20min. et ensuite brosser ou frotter 
la surface correctement. Rincer la surface à l’eau et laisser 
sécher. Renouveler le procédé si nécessaire. Avant le traitement 
de la surface avec d’autres produits  il faut neutraliser la surface 
profondément à l’eau claire. 
Ne pas utiliser < 8°C. 

Pour les surfaces attaquées par des algues ou des champignons, laisser agir le nettoyant intensif pendant  
3 - 4 jours et rincer ensuite à l’eau. Enlever les éventuelles tâches restantes à l’aide d’une brosse dure. 
Nettoyer tous les outils directement à l’eau après usage.  


