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Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à 
notre meilleur niveau de connaissances et d ’expériences, un 
quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez 
consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de 
sécurité.  F  1121

Informations techniques
Carton de 12 flacons de 1 l    réf. 00994
Bidon de 10 l    réf. 30999

8 102 4 126 140pH conc

Produit d'entretien haute performance et écologique pour 
les sols

Domaine d'application
FLOORTOP ECO convient pour le nettoyage et l'entretien de tous les revêtements de sol imper-
méables comme le linoléum, le PVC, le caoutchouc/la gomme, l'oléfine, les revêtements de sol 
avec traitement PUR, le bois/le parquet/le liège vitrifié, le stratifié et les carreaux en pierre naturelle. 
Pour revêtements de sol imperméables enduits et non enduits. Utilisable avec TOUS les procédés 
de nettoyage. Convient aux revêtements antistatiques avec une application appropriée. 

       

Mode d’emploi 
Nettoyage d’entretien manuel en cas d’encrassement normal : 0,25 % 
Nettoyage mécanique : 0,5 – 1,0 %
Nettoyage par pulvérisation : 1,3 %
Utiliser la solution de nettoyage avec de l'eau claire froide.
Nettoyage intermédiaire/Entretien :
• Entretien et premier entretien : diluer à 1:10  avec de l'eau claire (10 %), lessiver le revêtement 
propre et polir après séchage (avec une monobrosse haute vitesse voire une polisseuse haute 
vitesse).
• Vaporisateurs : diluer à 1:3  –  1:5  avec de l'eau claire, appliquer partiellement à l'aide du 
pulvérisateur et avec la monobrosse (400 – 450 tr/min.) Traiter la surface.
• Nettoyage intermédiaire : diluer à 1:10 avec de l'eau claire (10 %), appliquer la solution, 
traiter à la machine, par ex. avec une monobrosse,  éliminer la solution et polir après séchage 
(avec une monobrosse haute vitesse voire une polisseuse haute vitesse).
Un bon dosage diminue les coûts et protège l'environnement.

20ml/8l
 
5-10ml/1l

 
Caractéristiques
• Distingué par le label écologique de l'Union Européenne (Ecolabel UE), ainsi que le certificat  
 Cradle to Cradle Gold
• Nettoyage, entretien et revitalisation en une seule étape
• Forte mouillabilité et pouvoir de dissolution des forts encrassements
• Convient aux revêtements antistatiques avec une application appropriée
• Certifié selon la norme DIN 18032 (Salles de sport - Salles et locaux à usage sportif et polyvalent)
• Peut être lustré pour obtenir un brillant sans trace voire une haute brillance
• Film protecteur antidérapant qui ne durcit pas
• Fraîcheur ambiante agréable

Remarque
Pour économiser le plastique et réduire en outre les émissions de CO2, nous recommandons 
de remplir les récipients de 1 litre à partir du bidon de 10 litres à l'aide d'un robinet de sortie. 
Ne pas procéder à l'essuyage humide sur les sols en bois ou en parquet, sur les revêtements en 
liège ou en stratifié ! Toujours bien essorer pour un minimum d'humidité.

 
Services
FLOOTROP ECO contribue à la réduction des émissions de CO2. À l'aide du calculateur de 
CO2, nous rendons votre potentiel d’économies transparent et offrons en outre une neutralité 
climatique. Adressez-vous à votre conseiller spécialisé ou contactez-vous directement au 
+49 893506080 ou à l’adresse ksc@dr-schnell.com


