
Produit très concentré, sans étiquetage de danger* nécessitant 
moins de formation de sécurité, de documentation, et de stockage.

Performance
 Convient également au décapage des revêtements de sol en 

linoléum et en caoutchouc naturel, et pour nettoyer des sols en 

pierre naturelle ou artificielle

 pH légèrement alcalin typique des nettoyants tous usages

 L'excellente compatibilité avec les matériaux évite de détériorer 

les surfaces

Efficacité
 La combinaison spéciale des ingrédients et sa capacité de 

mouillage font du MAXX Forte2 le choix idéal pour les travaux 

d'entretien difficiles. 

 Tous usages, grande diversité d’ applications

 Faible effet moussant adapté au nettoyage mécanisé ou manuel

Sécurité
 Sans marquage CLP, ne nécessite aucun EPI

DÉCAPANT POUR SOLS MAXX Forte2

MAXX Forte2
DÉCAPANT POUR SOLS MULTI-USAGES

* Conformément au code CLP 
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PRODUIT ARTICLE No. TAILLE

MAXX Forte2 9084360 2 x 5L Flacon

CONDITIONS DE STOCKAGE
Température de stockage recommandée entre 0 °C et 40 °C.

Valeur pH (100%)

7 8 9 10 11 12 13 14

Mode d'emploi

Décapage des revêtements : 

1.  Des informations d'utilisation supplémentaires sont 
disponibles dans le plan d'hygiène.

2.  Pour le décapage des revêtements, diluez MAXX Forte2 
dans un rapport de 1:10 à 1:1, de préférence 1:3, dans un 
seau d'eau, ou dans un seul réservoir. Pour le nettoyage 
de la saleté ordinaire, ou avec une autolaveuse, diluez 2 
à 5 % de MAXX Forte2 dans de l'eau.

3.  Appliquez la solution sur le sol et laissez agir pendant 
environ 10 minutes.

4.  Frottez le sol de manière systématique. Ne laissez pas 
sécher la solution.

5.  Éliminez la solution avec un aspirateur eau et 
poussières.

6.  Rincez abondamment à l'eau claire et passez 
l'aspirateur eau et poussières.

7.  Éliminez l'eau restant avec une frange microfibre 
Ecolab.

Nettoyage général

1.  Des informations d'utilisation supplémentaires sont 
disponibles dans le plan d'hygiène.

2.  Pour le nettoyage de la saleté ordinaire, manuel avec 
une autolaveuse, diluez 2 à 5 % de MAXX Forte2 dans 
de l'eau.

3.  Appliquez la solution sur le sol et laissez agir pendant 
environ 10 minutes.

4.  Frottez le sol de manière systématique.

5.  Rincez abondamment à l'eau claire.

Zones d'utilisation recommandées 
 Tous les sols résistants à l'eau et aux alcalins. Ne convient pas aux 

revêtements de sol en bois, laminés et en tissu. 

REMARQUES SPÉCIALES/ 
INFORMATION :
Testez la compatibilité du matériau sur une petite zone 
discrète avant d'utiliser le produit.

Placez des panneaux d'avertissement « Attention sol humide 
» et les retirer lorsque le sol est totalement sec.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande 
pour les utilisateurs professionnels.

1:10-1:1
2-5%

10 L
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