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  NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS 
 

               Sol industriel sale, garage, atelier  
 

 
 

V1.0 - 10/11/2011 
 

Cliquez ici pour achetez ce produit sur notre site marchand www.comment-nettoyer.com 
 

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT 
 

 
NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS est un produit ''nouvelle génération'' qui utilise un mélange unique 
de solvants et d’agents tensio-actifs permettant une double action déstructurante à la fois sur les graisses, les 
salissures minérales et tout type de tache. 
 
NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS est un nettoyant, dégraissant, détachant, rénovateur original. 
  
Il possède un très large champ d’intervention (textiles - moquettes - plastiques) 
  
Son utilisation assure notamment l’élimination de la plupart : 

• des huiles et graisses (d'origine animale, végétale ou minérale), goudrons, graphite, suie 
• des tâches végétales ou organiques 
• des salissures liées à la pollution urbaine 
• des colles, adhésifs, encres 

  
NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS ravive les couleurs et retarde l’encrassement. 
La surface traitée retrouve ses caractéristiques originelles, sans film résiduel. 
 
 
 

DOMAINES D’APPLICATION  
 
 
Les performances exceptionnelles de NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS le rendent utilisable dans de 
très nombreux secteurs, de la simple utilisation ménagère jusqu’à son emploi dans l’industrie lourde. 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 
Aspect :  Liquide épais de couleur blanche 
Densité à 20°C :  0.96 environ 
Odeur :  Note fraîche (orange) 
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CONSEILS GENERAUX D’EMPLOI 

 
 

 
1 – Mise en oeuvre 

NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS s'utilise pur ou dilué dans de l'eau. Selon l’état de saleté et le type 
de nettoyage, les dilutions usuelles vont de 1 volume de NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS pour 1 
volume d'eau (soit 50%) jusqu'à 1 volume de NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS pour 25 volumes d'eau 
(soit 4%). 
 
Procéder par imprégnation ou par vaporisation. Une action mécanique permet une meilleure efficacité 
(tampon abrasif récurant, auto laveuse, brosse, jet haute pression...). 
 
 

 
2 – remarques 

- Agiter vigoureusement la solution préparée avant utilisation (réitérer l'opération si  nécessaire : un 
déphasage apparaît après quelques heures). 
Une eau trop chaude entraîne une plus grande volatilité, limitant le pouvoir nettoyant. 
- Dans les cas difficiles : laisser agir 5 à 20 minutes.  
- Le rinçage sera effectué abondamment à l’eau pour évacuer correctement les salissures qui auront été 
déstructurées.        
- Concentration adéquate et procédé d'application optimal seront déterminés à l'aide d'un essai préalable. 
 
 

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE 
 
• Produit puissant : Nous préconisons d’effectuer un essai préalable sur une petite surface avant 

application. Notamment sur les matériaux sensibles comme les surfaces vernies ou peintes. 
• Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur. 
• Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé. 
• Non compatible avec le polystyrène et certains élastomères. 
• Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
 
 

TRANSPORT ET STOCKAGE 
 
Non soumis à la réglementation des transports. Se conformer à la fiche de données de sécurité. Stocker à 
l’abri du gel. 
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DILUTION 
 
. 

Nettoyage 
fin 

Nettoiement 
Entretien 

Nettoyage 
Dégraissage 

traces,  poussières peu sale sale très sale 
 

Vitre 
Miroir 

Bureaux 
Meubles 

Voirie 
Bureautique 

Informatique 

Sol 
Textiles 

CHR 
 

Transport 
CHR 

Mécanique 

Sol garage 
Décapage 
Atelier 

mécanique 
 

Quantité de NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS à diluer dans de l'eau 
(volume de NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS / volume d'eau) 
< 4 %  

(< 1/25) 
4 %  

(1/25) 
10 % 
(1/9) 

20 %  
(1/4) 

50 % 
(1/1) 

 
     MATERIEL**  

Mouilleur Arroseuse Auto laveuse    
 Mono brosse 

et raclette  Chariot 
ménage 

Injection 
extraction 

Haute pression 

Pulvérisateur    
Au trempé 

 
** vérifier que les joints sont en VITON ou en TEFLON 

 
 

CONDITIONNEMENT 
 
Bidon de 5L, 20L, fût de 200L. 
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