NETTOYAGE

SANET
Produit pour enlever residus de fin
de chantier, pour sols de terre cuite,
carreaux, céramique émaillée, sols
de porcelaine et pierre
Usage: INTÉRIEUR / EXTÉRIEURE
Domaines TERRE CUITE, GRÈS RUSTIQUE, PIETRE
d’utilisation: NATURELLE, CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE, SOLS
DE PORCELAINE, MARBRE NON POLI
Emballage: 1, 5, 10, 25L.
Rendement: 1 L. est utilisé pour traiter entre 5 et 8 m2

CARACTÉRISTIQUES:

AVANTAGES:

1. Produit acide idéal pour éliminer les résidus d’œuvre, comme restes
de mortier et ciment en tous les types de revêtements de nouvelle
pose.

1. Utiliser sur sols de terre cuite, grès rustique, sols de porcelaine, céramique émaillée, marbre vieilli, ardoise, et pierres non polis.

2. Élimine les efflorescences salines sur revêtements de terre cuite.
Idéal pour surfaces à l’extérieur.
3. C’est très efficace pour éliminer le salpêtre en surfaces de façades
des briques.
4. Élimine les taches de rouille rapidement.
5. Idéal pour nettoyer la saleté produite par la poussière et la pollution en surfaces très poreuses a l’extérieure.

2. N’abîme pas le revêtement. Il nettoie sans abîmer les joints. Il est
uniquement agressif avec les résidus d’œuvres et efflorescences.
3. Il respecte les traitements, pour cette raison est idéal pour éliminer
les voiles blancs formées pour la chaux de l’eau du nettoyage en revêtements antérieurement traités.
4. Sanet est un produit concentré, par conséquent si vous le diluer à
l’eau, il a un rendement très élevé.

DILUTION: Appliquer dilué à l’eau selon le degré des saletés du sol. Par règle générale diluer le produit à l’eau dans une proportion
de 1 :5. Pour des surfaces peu résistantes à l’acide comme par exemple des mosaïques hydrauliques et d’autres dérivés
du ciment, diluer le produit SANET à l’eau dans une proportion de 1 :10. Pour éliminer des voiles blancs, diluer SANET
à l’eau dans une proportion de 1:10.
APPLICATION: 1• Le sol doit être bien balayé, propre et sec.
2• Diluer SANET à l’eau et appliquer à l’aide d’une serpillière et laisser travailler le produit quelques secondes.
3• Frotter avec une éponge, un balai ou avec une machine industrielle à brosse de nylon de nettoyage rouleau pour
sols résistants.
4• Rincer avec de l’eau abondant, et enlever la saleté avec l’éponge ou un aspirateur de liquides avant que le revêtement
absorbe la saleté.
OUTILS POUR L’APPLICATION: Il peut s’appliquer avec un éponge, ou avec une machine industrielle à brosse de nylon de nettoyage rouleau, frotter
avec une serpillière, un balai et rincer avec une éponge ou un aspirateur de liquides.
TEMPERATURE DE MISE EN ŒUVRE: Entre 5 y 35ºC
NETTOYAGE DES OUTILS:

À l’aide d’eau.

CONSEILS: Il est recommandé de faire des tests préalables avant le nettoyage pour savoir si la concentration de SANET est la plus
convenable pour le nettoyage de votre revêtement.
PRECAUTIONS: Utiliser ce produit aves des gants, vêtement de protection chimique et des lunettes de sécurité pour éviter des
éclaboussures.
ADVERTISSEMENT: N’appliquer pas sur surfaces peu résistantes à l’acide comme par exemple marbres polis. Pour les carreaux de ciment
mosaïque et d’autres dérivés en ciments, diluer le produit SANET à l’eau dans une proportion de 1:10. Utiliser dans un
environnement bien ventilé.
Information des propriétés physiques et chimiques.

État physique à 20ºC:
Couleur:
PH à 5%:
Densité à 20ºC:

Líquide
Rouge
2,5 ± 0,5
1100 ± 20 Kg/m3

COMPOSITION:
Acide chlorhydrique
15 - 30%
Tensioactifs non ionique < 5%
Parfum
< 5%

ATTENCION
Provoque irritation cutanée. Provoque des
lésions oculaires graves. Peut irriter les voies
respiratoires.

MONESTIR 2000, S.L. - Pla de la Mezquita, Naves 12 y 13 - 46800 XÀTIVA - VALENCIA - SPAIN - (+34) 96 227 61 34 - (+34) 670 33 87 29 - www.monestir.com
REV. - 01/03/2018

