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Remarque :  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la tech-

nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contrai-

gnante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits pour 

l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 
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Nettoyant  
Fin de Chantier BR3 

 
 
 

 
 

 
 
 

Données techniques : 
Ingrédients : < 5 % agents de surface non 

ioniques, phosphates, phos-
phonates, parfums 

Densité : 1,01 – 1,02 g/ml 
Valeur de pH : 10 – 11 
Aspect :    liquide clair 
Odeur : agréable 
 
 
Consignes de sécurité 
 

Attention 
 
Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient out l’étiquette. Tenir hors de portée des 
enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Porter des 
gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation 
cutanée : consulter un médecin. Si l’irritation 
oculaire persiste : consulter un médecin. EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver 
abdondamment à l’eau. Éliminer le contenu/récipient 
conformément à la réglementation 
locale/nationale/régionale de l’élimination des 
déchets.  
 
N° d’article : 
042003074      1 l   bouteille en PE 
042004074   2,5 l   bidon 
042005074      5 l   bidon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques  : 
 
• Concentré 
• Pour un nettoyage intensif sans résidus 
• Enlève les salissures de chantier, traces de 

graisse ou de passage ainsi que d’autres en-
crassements forts 

• Intérieur et extérieur 
 

Fonction : 
Nettoyant spécial pour l’intérieur et l’extérieur. Spé-
cialement adapté à l’élimination des résidus de 
graisses ou de cires, salissures de chantier, traces 
de pas ou de caoutchouc, dépôts de nicotine etc. 
 
Domaine d’utilisation : 
Nettoyant intensif pour l’artisanat et l’industrie. Ap-
proprié pour des surfaces en pierre, céramique, 
PVC, plastiques, verre ou métal. Pour sols, rebords 
de fenêtre, mobiliers de cuisine, de bureau et de 
jardin etc. Pour un nettoyage de base avant appli-
cation de couches brillantes ou d’entretien à base 
de cire, d’hydrofuges et d’imprégnations.  
 
Dilution : 
Diluer 200 ml du concentré avec au max. 10 l 
d’eau. Peut être utilisé en état pur pour des encras-
sements forts.  
 
Mode d‘emploi : 
Appliquer avec une serpillière ou un torchon, puis 
frotter avec une éponge ou une brosse. Enlever les 
salissures dissolues puis rincer à l’eau claire. 
 
Indications : 
Dans le cas de surfaces sensibles, tester la compa-
tibilité à un endroit peu visible avant application. 
 

 

 


