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Responsabilité

Pour plus
d'information

Hako Cleanol-S est un nettoyant synthétique, fortement alcalin, à faible pouvoir moussant, destiné à l’entretien
de sols industriels très sales. Cleanol-S est également approprié pour éliminer les couches de cire et le
polymère acrylique. Hako Cleanol-S est un nettoyant intensif pour toutes sortes de revêtements de sol durs
et résistants à l’eau, très sales.
Hako Cleanol-S ne contient pas d’ammoniaque.

Hako Cleanol-S s’applique sur les sols résistants à l’eau et aux alcalis comme le linoléum, le PVC, le marbre
composite, les pierres céramiques et naturelles, le béton et les sols industriels. Ayant un pouvoir moussant
particulièrement faible, Hako Cleanol-S est particulièrement indiqué pour l’emploi dans les lautolaveuses Hako.
Pour l’élimination d’anciennes couches de polymère acrylique, il faut laisser agir le produit pendant 10 minutes
environ. Avant d’appliquer de nouvelles couches de cire ou de polymère acrylique, retraiter le sol avec de l’eau
propre.

Non parfumé

Vert

Produit non dilué: 13-14

Agiter avant emploi.
En fonction du degré de saleté :
1:100 à 1:20 (10 à 50 ml par 1 litre d'eau)

Bidon de 10 litres
15.2203.00

C  corrosif
Phrases R/S:R34; S26-28-36/39

Conserver à l’abri du gel, de la chaleur et de la lumière. Se conserve 18 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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Nettoyant industriel


