
©
 2

0
15

 E
co

la
b 

A
ll 

ri
gh

ts
 r

es
er

ve
d.

   

1

3

5

2

4

6

7 87

  1:1 - 1:10

M
U

R
IL

/P
/2

2O
K

T1
5/

C
H

F

Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: +41 61 466 94 66
www.ch.ecolab.eu

Ecolab France SA
8, rue Rouget de Lisle
F-92442 Issy-les-Moulineaux
Tel.: +33 1 40 93 93 94
 

Ecolab Belgique SA
Z. 3 Doornveld 164
B-1731 Zellik
Tel.: +32 2 467 51 00

NETTOYAGE DES BÂTIMENTS PROFESSIONNELS  
PROPRETÉ. SÉCURITÉ. EFFICACITÉ.

Mode d’emploi   

Muril
Nettoyant industriel 
Muril est un nettoyant industriel hautement alcaline avec des solutionneurs 
de saleté actif pour une application sur tous les revêtements de sol résistants aux al-
calis. Muril a un excellent pouvoir émulsionnant. En raison de la large spectre 
d’effi cacité Muril enlève rapidement et en profondeur la saleté incrustée 
extrême, résidus d’huile et de graisse tenaces, de suie et de fi lms de protection mul-
ti-couches anciennes.  Muril est mousse freinée et donc parfaitement adapté 
pour une utilisation dans les machines de nettoyage
Domaine d’utilisation: pour tous les revêtements de sol résistants à l’eau, aux alcalis 
et aux solvants, comme p. ex. le PVC et la pierre. Ne pas utiliser sur du linoléum, du 
parquet, du laminé ou sur des revêtements textiles

  Propreté  Élimination complète de la saleté extrême, la graisse tenace et les rési-
dus de pétrole

  Sécurité  Formulation puissant, certifi cation écologique

  Effi cacité  Haute fi abilité des résultats dans l’industrie et le secteur l’artisanat

1. Vérifier le plan d’hygiène et l’éti-
quette du produit avant utilisation

2. Portez systématiquement des gants 
est des lunettes de protection

3. Utiliser Muril dilué dans de l’eau dans 
un rapport de 1:1 à 1:10

4. La solution de nettoyage appliquer 
au sol et laisser agir

5. Nettoyer la surface. Si nécessaire 
répéter le récurage de toute surface. 
Ne pas laisser sécher la solution de 
nettoyage sur le sol

6. Ensuite absorber le flotte de saleté
7. Bien rinçer à l’eau claire
8. Dans une autolaveuse, nous vous 

recommandons d‘utiliser Muril d’une 
concentration de 0.5 - 1%

Indications de sécurité
Réservé à un usage professionnel!
Testez la résistance du matériau à un en-
droit discret avant toute utilisation et
la stabilité de la couleur. Mettre le pan-
neau d’avertissement «Attention danger 
de glissement»
Ne pas mélanger à d’autres produits! 
Lisez attentivement les mises en garde 
sur la fiche de données de sécurité et 
l’emballage d’origine.

Valeur pH (conc.)  

Conditions de conservation 
À conserver uniquement dans l’embal-
lage d’origine entre -5°C et 40°C. 

Conditionnement 
10 l Bidon 3004630
200 l Fût 3004640
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