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Induclean 

Nettoyant pour sols industriels pour autolaveuses à 

faible pouvoir moussant. 

 
 

 Mode d’emploi 

Application : Devo Induclean est utilisé 

pour le nettoyage et l’entretien à 

l’autolaveuse de fortes salissures sur 

tous les sols industriels résistant aux 

alcalis. Ce produit est recommandé 

particulièrement pour le nettoyage de 

planchers en béton poli, de revêtements 

de sol synthétiques et de sols traités au 

moyen de peintures polyuréthane et 

époxy. Ne forme pas de couches vu 

l’absence de cire ou de polymères. 

 Nettoyant industriel puissant ; 

 Odeur fraîche et agréable ; 

 Faible pouvoir moussant. 

 Conçu spécialement pour une 

utilisation en autolaveuse. 

Caractéristiques particulières : 

Devo Induclean rompt la tension 

superficielle et pénètre en profondeur 

dans la couche de salissures et de 

graisse. Présente des propriétés de 

solubilité inégalées et un spectre 

d’action impressionnant. Affichant un 

faible pouvoir moussant, le produit 

convient dès lors particulièrement pour 

une utilisation en autolaveuse. 

Nous vous invitons également à 

consulter la fiche technique de 

Devo Induclean. 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 part de Devo Induclean 

dans 50 à 100 parts d’eau. En cas de saletés tenaces, augmenter la dose à 1 part de 

Devo Induclean pour 10 à 20 parts d’eau. 

Application : ajouter le mélange au réservoir d’eau pure de l’autolaveuse. En cas d’autolaveuse à 

unité de dosage, verser Devo Induclean non dilué dans le réservoir à détergent et régler le bon 

dosage. Suivre ensuite les consignes d’utilisation de l’autolaveuse. 

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

Consommation : en fonction du dosage, des réglages de la machine et du type de sol. 

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. : phosphates 5 % - 15 %, NTA (acide nitriloacétique) et 

les sels qu’ils contiennent <5 %, tensioactifs amphotères < 5 %, parfums (linalol, butylphenyl 

methylpropional, hexyl cinnamal). 
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Induclean 

Propriétés techniques 
  
Description (type) : Nettoyant industriel pour autolaveuses 

Base : Mélange de divers composants tensioactifs biodégradables, de solvants spécifiques, de liaisons 

complexantes et de substances alcalines. 

Propriétés caractéristiques : Devo Induclean rompt la tension superficielle et pénètre en profondeur dans la couche de salissures et de 

graisse. Présente des propriétés de solubilité inégalées et un spectre d’action impressionnant. Convient 

particulièrement pour l’élimination d’huiles et de graisses minérales, végétales et animales.  

Mise en œuvre :  

Support : Ce produit est recommandé particulièrement pour le nettoyage de planchers en béton poli, de revêtements 

de sol synthétiques et de sols traités au moyen de peintures polyuréthane et époxy. 

Température du matériau : 10 – 25°C 

Humidité atmosphérique : Non applicable. 

Humidité du matériau : Non applicable. 

Préparation du produit : Préparation du produit : Doser selon le niveau de salissure, en diluant 1 part de Devo Induclean dans 50 à 

100 parts d’eau. En cas de saletés tenaces, augmenter la dose à 1 part de Devo Induclean pour 10 à 

20 parts d’eau. 

Pot life : Non applicable. 

Mise en œuvre : à l’aide d’une autolaveuse ou d’une machine rotative et d’un aspirateur à eau. 

Diluant/Nettoyant : Eau 

Consommation/pouvoir couvrant : en fonction du dosage, des réglages de la machine et du type de sol. 

Épaisseur de couche : Non applicable. 

Finition : Non applicable. 

  

Propriétés physiques et chimiques :  

Teinte(s) : Brun clair 

Odeur : Fraîche. 

Consistance : Liquide. 

Viscosité : 1 mPa.s 

Poids spécifique 20 °C/densité : 1,117 kg/litre 

Matières solides en poids et/ou volume : - 

Teneur en COV : 6,32 % 

Séchage à 20 °C/65 % HR : - 

Durcissement complet : Non applicable. 

Brillant (H. 60°) : Non applicable. 

pH à 20 °C : 13,3 

Solubilité : Totalement soluble dans l’eau. 

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

Point-éclair : Non applicable. 

Auto-inflammation à : 230 °C 

Résistance au cisaillement : Non applicable. 

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

  

Sécurité : 

 

Contient : hydroxyde de potassium, métasilicate de sodium. Danger : provoque de graves brûlures et 

lésions oculaires. Porter des gants de protection/un vêtement de protection/une protection oculaire/un 

masque de protection du visage. EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche, ne PAS faire vomir. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : ôter immédiatement le vêtement souillé. Rincer la peau à l’eau. 

EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’air frais et s’assurer qu’elle parvienne à respirer 

facilement. 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. Laver le vêtement souillé 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. 2016-08-17a 
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. 

 


