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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  0917

Informations techniques 
Bidon de 10 l  réf. 30871

Élimination sans résidus et en profondeur des  
revêtements hautement adhérents et vieillis ou  
rénovés à plusieurs reprises  

Domaine d'application  
TEMPEX XTREME convient pour tous les revêtements de sol durs imperméables, mêmes  
sensibles aux alcalis. Le nettoyant en profondeur puissant pour couches de protection et  
salissures incrustées, vieillies et rénovées. 

    

Anwendung: 
Nettoyage en profondeur et décapage mécaniques 
Diluer TEMPEX XTREME en proportion de 1:2 avec de l'eau froide et claire (1 dose de TEMPEX 
XTREME pour 2 doses d'eau). Débarrasser le revêtement de sol des grosses salissures. Appliquer 
généreusement la solution de nettoyage sur le sol (500 – 650 ml de solution de traitement/m2). 
Temps de pose environ 10 minutes. Après le temps de pose, utiliser une machine mono-disque 
équipée d'un disque/d'une brosse approprié(e) sur toute la surface du revêtement, aspirer  
soigneusement la surface du sol traitée. Débarrasser la surface des résidus dilués avec de l'eau 
claire via une procédure d’essuyage – si nécessaire, rincer la surface et aspirer à l'aide d'un 
aspirateur à eau. 

Caractéristiques 
•  Élimine totalement les revêtements très adhérents et vieillis – quelle que soit la marque 
•  Décapant en profondeur – ne laisse aucune auréole 
•   Efficacité accrue si l'on respecte un temps de pose de 20 – 30 minutes – à savoir idéal  

pour une utilisation avec un nettoyage à colonnes 
•  Dissolution extrêmement rapide et efficace 
•  Aucune neutralisation nécessaire 
•  Compatibilité aux matériaux élevée 

Remarque 
Pour les revêtements en linoléum, il est recommandé, après le nettoyage en profondeur, de pro-
céder à un ponçage intermédiaire de polissage. Sur les films de protection vieillis et rénovés de 
longue date, il est particulièrement efficace de procéder au préalable à un meulage à sec du 
film de protection. Avant l'application, vérifier la compatibilité aux matériaux à un endroit peu 
visible. Sur les revêtements de sol vieillis, à pores ouverts ou déjà endommagés, en particulier 
les revêtements en linoléum, l'action efficace en profondeur de TEMPEX XTREME est renforcée, 
ce qui permet de faire remonter à la surface les huiles de lin et les résines. D'un point de vue 
optique, cela correspond à une décoloration ou une saponification du revêtement – cet effet 
s'atténue durant le temps de séchage complet du revêtement. Risque de glissade ! Durant et 
après l'application, veiller à une bonne aération et une bonne ventilation en air frais – ouvrir 
impérativement les fenêtres ! Ne pas appliquer dans des pièces fermées ! Désactiver les instal-
lations de climatisation d’air et garantir une bonne ventilation en air frais ! Idéalement, avant 
d'utiliser la pièce, veiller à un renouvellement d'air de manière intensive. 
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