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Nom du produit Description 

 
conditionnement   

UNIPOL 16 Nettoyant neutre pour plancher poli 

 

20 kg 
10 kg 

 

 

 
 

 

 
 
Propriétés: 
• Nettoyant neutre et sûr, formulé et specificier à nettoyer et à entretenir parquet ciré à l'aide de machine ou 

manuellement.   
• formule sûre et efficace lui permet d'être utilisé sur tous les types de matériaux de sol, tels que le granit, 

marbre, céramique, pierre, linoléum ou époxy revêtements.  
• Appliqué au moyen de machines de nettoyage de sol ou manuellement. 
• ne laisse aucune trace après utilisation. 
• a un bon effet de désodorisation floral fragrance fraîche basée. 
 
 
Mode d'utilisation: 
• l'utilisation de la machine: UNIPOL 16 est dilué 50 fois pour l'application automatique de la machine. Il faut 

se assurer que les réservoirs d'eau dans la machine doivent être propres. Après dosage d'eau et de produit, 
la machine de nettoyage des sols est commencer et conduit lentement sur le sol. Aucune autre rinçage est 
nécessaire après l'application. UNIPOL 16 se sèche rapidement. Taux de dilution est augmenté de 01/15 à 
01/30 pour les nettoyages de sols sales. 

• Utilisation Manuel: UNIPOL UNIPOL 16 est dilué de 30 à 50 fois dans un seau et appliquée au moyen d'une 
mop. Pas de rinçage est nécessaire après utilisation. Mais si le sol reste trop humide, un procédé de rinçage 
rapide peut être effectuée en utilisant une raclette. Taux de dilution est augmentée de 1/10 au 1/20 pour 
les nettoyages de sols sales. 

 
 
Valeur du pH:  
• 7.5 – 8.5 
 
 
 Conseils de sécurité: 
• Tenir hors de la portée des enfants. 
• Évitez les mains de contact avec un nettoyant pour une longue période en cas d'irrittation peut se produire. 

Porter des gants appropriés en usage.  
• Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ou de produits. 
• Conserver dans un endroit sec et frais. 
 
 
emballage: 
• 20 kg de récipient en plastique avec une vanne sous le couvercle. 
• 10kg de récipient en plastique. 
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