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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   

Bendurol ultra
Décapant hautement alcalin
Bendurol ultra est un décapant hautement alcalin et élimine de manière 
sûre et effi cace les anciennes couches protectrices de cire et polymères. 
Sans ammoniaque et faiblement odorant

Domaine d’utilisation: pour tous les types de revêtements résistant à l’eau 
et alcalin, sauf parquets, sols laminés, linoléum et revêtements textiles

  Propreté  Excellentes performances de nettoyage, même dans des cir-
constances diffi ciles (huiles, graisses, pigments, etc.)

  Sécurité  Décapant sans ammoniaque et donc faiblement odorant

  Effi cacité  Elimine de manière sûre et effi cace les anciennes couches 
protectrices de cire et polymères - même celle traitées à ul-
tra-haut-vitesse

1. Vérifier le plan d’hygiène et 
l’étiquette du produit avant utili-
sation

2. Portez systématiquement des 
gants et des lunettes de protec-
tion

3. Utiliser Bendurol ultra diluer à 
10-25% et répandre sur le sol

4. Laisser agir pendant 10 à 15 mi-
nutes

5. Balayer et absorber l’eau sale
6. Nettoyer avec un nouveau pad et 

de l’eau propre dans le réservoir 
de la machine, répéter le récu-
rage de toute la surface. Le cas 
échéant, répéter la procédure 

Indications de sécurité
Réservé à un usage professionnel!
Vérifier la compatibilité des surfaces 
sur résistance à l’humidité et de la la 
stabilité de la couleur
Ne pas mélanger à d’autres 
produits! 
Lisez attentivement les mises en 
garde sur la fiche de données de sé-
curité et l’emballage d’origine

Valeur pH (conc.)  

Conditions de conservation 
À conserver uniquement dans l’em-
ballage d’origine entre -5°C et 40°C 

Conditionnement 
2 x 5 l Bidon 3001260
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