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NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS 
 

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

 
DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT 

 
L’efficacité du NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS repose sur son action physico-chimique de surface. 
Sa structure micellaire tridimensionnelle permet de mettre en œuvre simultanément une phase aqueuse et 
une phase organique dans le processus de retrait et d’entraînement des taches, dépôts et salissures. 
 

DOMAINES D’APPLICATION  
 
Le NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS permet l’élimination des taches les plus résistantes sur tous 
types de sols : 

• Garages, fosse à vidange 
• Plastiques, linoleums 
• Carrelages, terrasses, terres cuites 
• Chaudière, cuve à mazout 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
 
Aspect :  Liquide limpide de couleur orange 
Densité à 20°C :  1.008 environ 
Ph :  10 environ 
Odeur : Pin 
 

mailto:laboratoire@arcane-industries.fr�
http://www.arcane-industries.fr/�
http://www.comment-nettoyer.com/�
http://www.comment-nettoyer.com/l1/p363_r2595-Nettoyant-carrelage-sol-terrasse-terre-cuite-tomette-linoleum-lino-degraissant-sol-plastique.html�


 
 

 

  
ARCANE Industries S.A. 

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685  AUBAGNE Cedex 
T :  00 33 ( 0)4 42 82 16 95           F :   00 33 (0)4 42 82 16 77 
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr 

Site Internet : http://www.arcane-industries.fr 
http://www.comment-nettoyer.com 

 

 
 

 
CONSEILS GENERAUX D’EMPLOI 

 
Le NETTOYANT DÉGRAISSANT SOLS s’utilise pur ou dilué dans de l’eau (chaude de préférence) en 
fonction du type de nettoyage et de l’état du support : 

• Appliquer le produit à l’aide d’un balai-brosse ou d’une éponge. 
• Laisser agir le produit pendant quelques instants (1 à 3 minutes selon les travaux) pour optimiser son 

action de déstructuration des graisses. 
• Brosser si nécessaire, puis rincer à l’eau. 

 
Entretien courant :  

• Diluer le produit à 20% dans de l’eau : 1 volume de produit pour 4 volumes d’eau.  
• Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de rincer. 

 
Nettoyages difficiles - zones de passages, traces persistantes, encrassement important : 
Diluer le produit à 40% dans de l’eau : 2 volumes de produit pour 3 volumes d’eau.  
 
Nettoyages extrêmes - Pour revenir au support brut : Zones de très fort encrassement (sols de garage, 
taches d’huile ou de mazout …) : 
Utiliser pratiquement pur : diluer le produit à 95% dans de l’eau : 9,5 volumes de produit pour 0,5 volume 
d’eau. 
 

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE 
 
• Nous préconisons d’effectuer un essai préalable. 
• Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur. 
• Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé. 
• Stocker à l’abri du gel. 
• Ne nécessite aucune classification selon les critères de la directive européenne  1999/45/CE. 
 

TRANSPORT ET STOCKAGE 
 
Non soumis à la réglementation des transports. 
 

CONDITIONNEMENT 
 
Pulvérisateur de 500ml, bidon de 5l, 20l, fût de 200l. 
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