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Fiche technique

PRIMECOAT® ZEROPUR 500 Cleaner

PRIMECOAT ZEROPUR 500 Cleaner est un nettoyant actif pour le nettoyage des revêtements vitrifiés PUR.
Excellent liant des salissures, éliminant tous résidus gréseux.

Nettoyant pour revêtements, traitements ou vitrifications PU

 Excellent liant de salissures
 Eliminant tous résidus gréseux

 Nettoyage final de chantier
 Nettoyage journailer et entretien

Domaines d’application

PRIMECOAT ZEROPUR 500 Cleaner est un nettoyant actif pour le nettoyage des revêtements vitrifiés PUR,
pour la nettoyage final de chantier et aussi pour la nettoyage journalier et entretien.

Données techniques

Description du produit
Proportion du mélange

Nettoyage final de chantier

Proportion du mélange
Nettoyage journalier

Valeur-pH
Contiens

Consommation

:

:

:

:
:

:

Nettoyant actif

1 : 10 (1 litre pour 10 litre d‘eau)

1 : 200 (50 ml pour 10 litre d‘eau)
1 : 400 (25 ml pour 10 litre d‘eau ) avec autolaveuse

ca. 9.5 (concentré)
< 5% tenside anionique
5 – 15 tenside nonionique
parfums, Limonène

ca. 2 litre pour 100 m² (nettoyage final de chantier)

ca. 0.1 litre pour 100 m² (nettoyage journalier)
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Application

Nettoyage final de chantier:
Aspiration de la poussière et saleté. Adapter la concentration du produit de nettoyage PRIMECOAT
ZEROPUR 500 Cleaner avec l’eau, par rapport au degré des salissures du sol. Répartir le mélange du
produit de nettoyage sur le sol, laisser agir un moment 10 – 15 min. , puis traiter à la machine mono brosse
disque nylon ou pad rouge. Enlever l’eau sale par aspiration et neutraliser avec l’eau propre (si possible
l’eau tiède) par aspiration jusqu’ à l’élimination complète de toute la saleté ou produit d’entretien.

Nettoyage journalier:
Nettoyage humide manuelle ou mécanique: Mélanger le produit de nettoyage avec l’eau dans la proportion
1 : 200 (50 ml pour 10 litre d’eau), et appliquer avec mop ou autre outil de nettoyage. Pour une application
avec autolaveuse la concentration peut – être diminuée à un mélange de 1 : 400 (25 ml pour 10 litre d’eau)
Indication : des surfaces sensibles p.ex. bois, métal, mobilier ne pas traiter avec le mélange de nettoyage.

Mesures de précaution et de sécurité

 Ne pas exposer le produit au gel.
 Observer les directives de sécurité sur la manipulation des produits nettoyage édictées par l’Union

Européenne.
 Lire attentivement les conseils et les renseignements sur la fiche des données de sécurité.

Toutes les informations et recommandations contenues dans cette fiche technique correspondent à l’état actuel de la technique - leur
collecte a été faite consciencieusement, conformément à la vérité et suivant les toutes dernières connaissances -, elles sont conçues
comme une ligne directrice et ont un caractère indicatif.
Elles ne sauraient toutefois entraîner une responsabilité juridique.
Ces recommandations se réfèrent à des conditions d’utilisation normales et usuelles. Seul un examen approfondi permettra de
déterminer si elles peuvent s'appliquer à un cas particulier.
Les droits à la propriété industrielle de tierces personnes ainsi que les prescriptions officielles doivent être respectés.

PRIMECOAT ZEROPUR 500 Cleaner 01.14- avec cette fiche technique les éditions précédentes perdent leur validité


