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DETERGENT ULTRA-PUISSANT Référence 75-30

Excellent agent de nettoyage pour la pierre et le béton (également utilisable en immersion). 
Fortement acide. 

Domaines d’applications 

• Nettoyage en profondeur de sols en béton
en cas de salissures grasses et huileuses.

• Lait de ciment sur la pierre.
• Calcaire et incrustations d’urine.
• Efflorescences.

• Taches d’oxydes
sur la maçonnerie.

• Algues, lichens,
mousses.

Propriétés 

• Utilisation polyvalente.
• Action rapide.
• Contre les incrustations.
• Nettoyage en profondeur.
• N’attaque ni le verre, ni

l’aluminium.
• Neutralisation avec de l’eau.

• Dégage les résidus
inorganiques et organiques.

• Sans hydrocarbures chlorés et
fluorés (C.F.C.)

• Température de stockage (5 -
40°C)

• N° UBA 20920011

Domaines d'utilisations 

• Sols en béton (nettoyage en profondeur)
• Aménagement de jardins.
• Ateliers de peinture et de plâtriers.
• Chantiers navals.
• Entreprises de construction (pompes immergées)
• Installations d’épuration des eaux usées.
• Pierre artificielle et naturelle.

• Piscines.
• Revêtements de parois et de sols en céramique.
• Entreprises de nettoyage.
• Services municipaux.
• Surfaces en aluminium brut.
• Hôpitaux.

Utilisation 
Vaporiser le DETERGENT ULTRA-PUISSANT généralement non dilué. Traiter avec une brosse dure ou 
molle, selon le support. Appliquer encore une fois du DETERGENT ULTRA-PUISSANT. Laisser agir 
pendant environ 10 minutes, jusqu’à ce que le moussage diminue. Rincer à grande eau. Mouiller 
préalablement la pierre fortement absorbante. 

Recommandations 
N'utiliser qu'à l'état dilué sur l'aluminium et les pièces zinguées. Pour les métaux facilement corrodés, 
sécher immédiatement après le nettoyage et protéger contre la corrosion (Par exemple : huile de 
lubrification nettoyante réf. 75-22). En cas de travail dans des locaux fermés, bien aérer pend ant et 
après le travail. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'étiquette. Ininflammable.  
Le DETERGENT ULTRA-PUISSANT est sensible au gel.  

PRODUIT TOXIQUE ! OBSERVER STRICTEMENT LES MESURES DE PRÉCAUTIONS ! 

5 - 10 - 20 -30 L 

75- 30(05 à 30) 

200 Litres 

75-3002 

500 ml  

75-3000 


