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Remarque:  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la tech-

nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique 

contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits 

pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 

Nettoyant et entretien pour 
Grès Cérame 
 
Dissout les tâches tenaces, films gras ou huileux ainsi que les traces de chaussures ou caoutchouc à 
l’intérieur et à l’extérieur, pour murs et sols en grès cérame poli, non émaillé, brillant ou mat. Également 
utilisable pour carreaux émaillés et sols brillants en pierre. Pour l’entretien, l’optimisation de la couleur 
du matériau et la minimisation d’un nouveau salissement. 
 
Caractéristiques :  

• Concentré 
• Pour sols polis ou mats 
• Pour un nettoyage d’entretien régulier et facile 
• Aussi pour carreaux émaillés 

 
 
Données techniques : 

Ingrédients : <5 % agents de surface non ioniques, parfums 

Densité : 1,01 g/ml 

Valeur de pH : 10,0 - 10,5 

Aspect :    liquide clair 

Odeur : frais 
 
 
Mode d’emploi : 

Mélanger 50 ml du nettoyant pour Grès Cérame dans 10 l d’eau chaude. Nettoyer avec une serpillière 
ou un chiffon imbibé de la dilution. Laisser sécher la surface nettoyée et ne pas essuyer avec de l’eau 
claire. Dans le cas de salissures fortes, appliquer le produit en fonction de l’encrassement (même en 
état pur), le laisser agir et frotter avec un balai-brosse ou une brosse, puis essuyer avec de l’eau claire. 
 
Indications importantes : 

Avant l’application sur des surfaces polies brillantes, tester la compatibilité du produit à un endroit peu 
visible. Pour protéger les surfaces sensibles en grès cérame de nouveaux salissements gras ou huileux, 
nous conseillons un traitement de la surface avec la Glutoclean Imprégnation pour Carreaux Céra-
miques. 
 
Consignes de sécurité : 

Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d‘un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l‘étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l‘étiquette avant utilisation. Porter des 
gants de protection/ un équipement de protection des yeux. 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 enlevées. Continuer à rincer. Si l‘irritation oculaire persiste : 
consulter un médecin. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la locale/ nationales/régionales 
réglementation de l‘élimination des déchets. 
 
Informations administratives : 

N° d’article GENCOD Conditionnement 

035103074       4044899351030 1 l 


