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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 contrai-

gnante 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. 

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH                                        État au: 29.03.2016 
Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden  
Tél.: -49 55 41 / 70 03 – 21 · export@decotric.fr  

 

Entretien de Marbres 
et Granits 

 
 
 

 
 

 
 
 

  Consignes de sécurité 
 

Attention 
 
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.  
 
 
N° d’article : 
035603074       1 l   bouteille en PE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                                                                                          
 
 
 

Caractéristiques  : 
 
• concentré 
• protège du dessèchement 
• convient aux plans de travail 
 
 
Fonction : 
Concentré pour le nettoyage à fond et l’entretien 
durable de toutes surfaces en marbre ou en granit 
en une seule étape de travail. Enlève les salissures 
graisseuses ou huileuses et les traces d’utilisation. 
Des composants d’entretien protègent en même 
temps du dessèchement et préservent ainsi 
l’aspect naturel à long terme. La surface ne devient 
pas lisse. 
 
Domaine d‘utilisation : 
Pour toutes surfaces en marbre ou en granit à 
l’intérieur et à l’extérieur, notamment dans la cui-
sine, le salon, la salle de bain et pour des surfaces 
à utilisation commerciale. Pour sols, murs, rebords 
de fenêtre, tables et plans de travail de cuisine. 
 
Mode d‘emploi : 
Diluer 50 ml du nettoyant dans 10 l d’eau tiède 
dans un seau et bien remuer. Appliquer uniformé-
ment avec un balai serpillière ou un chiffon et lais-
ser agir un instant. Puis essuyer encore une fois 
avec la même dilution du nettoyant. Laisser sécher 
la surface traitée mais ne pas essuyer à l’eau 
claire. En cas d’apparition de traînées sur les sur-
faces polies à haute brillance, réduire le dosage du 
nettoyant. 
 

Données techniques : 
Ingrédients : < 5 % agents de surface non 

ioniques 
Densité: 1,01 g/cm3 
Valeur de pH: 6 – 7 
Couleur:    blanchâtre 
Odeur: agréable 
 

 

 

 

 


