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Clean 

Nettoyant pour l’entretien régulier de sols en pierre 

naturelle, etc. 

 
 

 Mode d’emploi 

Application : Devo Clean assure une 

élimination rapide et en profondeur des 

saletés de construction, de légers voiles 

de ciment, d’anciennes couches de cire 

et de nombreuses autres salissures 

telles que les résidus de savon, etc. sur 

le marbre, le travertin, le granit, 

l’ardoise, le terrazzo et tout autre sol en 

pierre naturelle. Applicable également 

sur la pierre artificielle ou les 

revêtements de sol synthétiques 

résistant à l’eau et comme nettoyant 

général. Devo Clean peut être utilisé 

pour le « pré-nettoyage » d’autres 

finitions Devo ou pour le nettoyage 

intensif intermédiaire de sols entretenus 

avec Devo Soap. Appliqué à la serpillère, 

Devo Clean prévient l’apparition de 

dépôts de calcaire. 

• Doux pour la peau ; 

• Odeur agréable ; 

• Séchage rapide. 

Nous vous invitons également à 

consulter la fiche technique de 

Devo Clean. Au préalable, l’utilisateur 

est tenu de tester à ses propres 

risques si le produit convient pour le 

support concerné ! 

Préparation du support : Toujours passer l’aspirateur au préalable. 

Préparation du produit : Doser selon le niveau de salissure, en diluant 1 litre de Devo Clean dans 

5 à 10 litres d’eau tiède. 

Application : Appliquer et répartir à la brosse à récurer, à l’applicateur de cire ou au balai à 

franges. Laisser agir 5 à 10 minutes puis frotter la surface à la brosse à récurer. Pour un meilleur 

nettoyage, passer la machine rotative équipée d’un patin blanc-vert. Pour les surfaces verticales, 

les sanitaires, etc., appliquer le mélange Devo Clean à l’aide d’un vaporisateur. Toujours bien 

rincer la surface à l’eau. Le passage à la serpillère peut convenir pour une application ménagère 

régulière. Dans ce cas, il est inutile de rincer ! 

Température de mise en œuvre : de 10 à 25° C. 

Consommation : 40 - 120 m²/litre. 

Nettoyage des outils : à l’eau. 

Durée de conservation : illimitée dans l’emballage d’origine fermé. Conserver à l’abri du gel. 

Composition conforme aux directives C.E. : NTA et les sels qu’ils contiennent < 5 %, agents de 

surface anionogènes < 5 %. 
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Clean 

Propriétés techniques 
  
Description (type) : Nettoyant pour l’entretien régulier de sols en pierre naturelle, etc. 

Base : Nettoyant neutre, détergents non ionogènes, éthers de gylcols, inhibiteurs et colorant indicatif/indicateur 

coloré. 

Propriétés caractéristiques : Application : Devo Clean assure une élimination rapide et en profondeur des saletés de construction, de 

légers voiles de ciment, d’anciennes couches de cire et de nombreuses autres salissures. 

Mise en œuvre :  

Support : Devo Clean peut être appliqué sur tous les supports en pierre naturelle calcaire ou non. Devo Clean est 

surtout utilisé sur le marbre, le granit, la pierre de schiste, la pierre artificielle, le terrazzo, le travertin et 

d’autres types de pierre naturelle. 

Température du matériau : 10 – 25°C 

Humidité atmosphérique : Non applicable. 

Humidité du matériau : Non applicable. 

Préparation du produit : Doser selon le niveau de salissure, en diluant 1 litre de Devo Clean dans 5 à 10 litres d’eau. 

Pot life : Non applicable. 

Mise en œuvre : À la machine rotative, à la brosse à récurer, au balai à franges ou à la serpillère 

Diluant/Nettoyant : Eau 

Consommation/pouvoir couvrant : 40 - 120 m²/litre. 

Épaisseur de couche : Non applicable. 

Finition : Après un rinçage et un séchage suffisants, appliquer un produit de finition Devo au choix en fonction du 

revêtement de sol concerné. 

  

Propriétés physiques et chimiques :  

Teinte(s) : Transparent 

Odeur : Caractéristique 

Consistance : Liquide. 

Viscosité : 1 mPa.s 

Poids spécifique 20 °C/densité : 1,022 kg/litre 

Matières solides en poids et/ou volume : - 

Teneur en COV : - 

Séchage à 20 °C/65 % HR : - 

Durcissement complet : Non applicable. 

Brillant (H. 60°) : Non applicable. 

pH à 20 °C : 8,5 

Solubilité : Totalement soluble dans l’eau. 

Pression de vapeur/20 °C, Pa : 2332 Pa 

Point-éclair : Non applicable. 

Auto-inflammation à : Non applicable. 

Résistance au cisaillement : Non applicable. 

Durée de conservation : Illimitée dans l’emballage fermé, conserver à l’abri du gel. 

  

Sécurité : 

 

Contient : Éthylène Diamine Tétra-Acétique, 4Na éthyxylate d’alcool gras, ester de phosphate. Danger : 

provoque des irritations cutanées. Provoque de graves lésions oculaires. Porter des gants de protection / un 

vêtement de protection / une protection oculaire / un masque de protection du visage. EN CAS DE CONTACT 

AVEC LA PEAU : se laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer 

prudemment à l’eau pendant plusieurs minutes ; enlever les lentilles de contact, si possible ; continuer à 

rincer. Consulter immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS /un médecin. En cas d’irritations cutanées : 

consulter un médecin. Enlever le vêtement souillé et le laver avant de l’utiliser de nouveau. Conserver hors 

de la portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder l’emballage ou l’étiquette à 

disposition. La fiche d’informations de sécurité est disponible sur demande. 

  

Informations écologiques :  

Biodégradable : Les tensioactifs de cette préparation sont conformes aux critères de biodégradabilité tels que fixés au 

règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. 

Élimination : Ce produit peut être déversé dans les concentrations d’utilisation indiquées, au besoin après neutralisation 

à pH7. Il convient toujours de respecter les éventuelles mesures restrictives des pouvoirs publics locaux. 

  

Livraison/Transport :  

Conditionnement(s) : 1 litre et 5 litres 

  

© Devomat Industries NV - rev. 2021-05-20a 
Remarque : Ces données sont basées sur de longues années d'expérience et de recherche. Comme nous 

ne pouvons pas influencer le mode d’application, aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base 

de ces informations. 

 


