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Pour plus
d'information

Hako Cleanol est un nettoyant synthétique, presque neutre, à très faible pouvoir moussant. Hako Cleanol
élimine facilement les saletés et les graisses. Grâce à son pouvoir de fixation du calcaire, Hako Cleanol sèche
sans laisser de traces. Ceci permet au revêtement de sol de retrouver son brillant naturel. Hako Cleanol a été
spécialement conçu pour le nettoyage quotidien de tous les revêtements de sol durs et résistants à l’eau. Hako
Cleanol n’attaque pas les couches de protection en polymère acrylique.

S’applique sur tous les revêtements de sol durs comme le linoléum, le PVC et tous les types de sols céramiques
et en pierre naturelle, à l’exception des planchers non laqués et autres revêtements de sol non résistants à l’eau.
Hako Cleanol est également indiqué pour le nettoyage de matériaux de finitions métalliques, peints et colorés.
Hako Cleanol peut être employé manuellement ou dans les autolaveuses Hako.

Agrumes frais

Vert

Produit non dilué : 7,5-8,5

Agiter avant emploi.
En fonction du degré de saleté :
1:150 à 1:40 ( 6,5 à 25 ml par litre )

Bidon de 10 10 litres Suremballage 2 x 5 litres Fût de 200 litres
15.2410.50 15.2412.00 15.2410.10

Néant

Conserver à l’abri du gel, de la chaleur et de la lumière. Se conserve 12 mois sous emballage non ouvert.

Hako Belgium SA décline toute responsabilité en cas d’usage erroné ou impropre.

Voir la Fiche technique de sécurité

Information sur le produit
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Hako  Cleanol
Nettoyant pour revêtements de sol


