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NETTOYANT 
UNIVERSEL

FICHE TECHNIQUE 

Présentation 

Notre produit NETTOYANT UNIVERSEL permet d’éliminer sans effort les anciennes 
couches de cire, d’émulsions et les salissures de toutes natures. Il élimine sans efforts les 
taches grasses sur revêtements neufs et anciens fortement salis. Enlève les vieux produits 
d’entretien du sol, les émulsions brillantes, les peintures de dispersion, les huiles et les 
graisses. 

On l’utilise en préparation de sols avant l’application de la cire acrylique. 

Caractéristiques 

Liquide bleu 
Tensio-actifs anioniques 
Agents alcalins 
Butylglycol 
Ammoniaque 
Densité - voisine de 1 
pH 13 
Ininflammable 
Biodégradable  

Utilisation 

Ne pas mélanger avec d’autres produits. 
Diluer le produit dans de l’eau chaude de préférence à raison de 10 à 50 %. Pour les taches 
tenaces ou les films de cire anciens, doubler la dose, ou utiliser pur. Étendre la solution sur la 
surface à décaper. Laisser agir 5 à 10 minutes. Récurer à l’aide d’un PAD. 
Récupérer à la raclette ou avec un aspirateur à eau les résidus dissouts. 
Bien rincer afin d’obtenir un pH neutre. 
Le produit étant peu moussant, il peut s’utiliser en machine. 

Domaine d’utilisation 

Hôtellerie, restauration, sociétés de nettoyage… 

Sécurité 

Produit dangereux et corrosif. 
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Toujours porter des gants, vêtements de sécurité. Porter des lunettes et une visière de 
protection du visage. Pour un usage intensif, portez un masque respiratoire. 

Consulter la Fiche de données sécurité avant utilisation et s’y conformer strictement. 

Ces recommandations sont fondées sur nos connaissances à ce jour, et ont été déterminées en fonction des caractéristiques du produit et, le 
cas échéant, des applications pour lesquelles il est préconisé. La responsabilité de Pelicoat France ne saurait être engagée en cas d’incidents 
consécutifs à l’emploi de l’un de ses produits à des fins ou dans des conditions non préconisées dans les documents techniques et de sécurité 
fournis par elle, ni en cas de non-respect des règles de sécurité et des précautions à observer dans l’exercice de votre profession, ni en cas 
d’utilisation avec des produits non compatibles avec ceux de Pelicoat France. Cette fiche peut faire référence à des textes règlementaires. 
Elle ne saurait pour autant compter une énumération exhaustive des textes promulgués à la date de la rédaction et ne dispense en aucun cas 
l’utilisateur de se reporter à l’ensemble des textes officiels pour connaitre les obligations qui lui incombent. 
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