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Intensive Cleaner
Nettoyant puissant pour l’élimination d'anciennes
couches de savon, des polymères, polish et le
dégraissage de sols en bois, d'essences de bois
tropicales, etc. fortement souillés.

Mode d’emploi

Applications : DevoNatural Intensive
Cleaner doit être appliqué
préalablement à l’application d’une
huile de parquet, d’un rénovateur
d’huile ou d’une nouvelle finition au
savon. N'utiliser ce produit que sur un
parquet résistant à l'eau d'une épaisseur
minimale de 14 mm, en raison du risque
de gonflement et de gondolement.

 Comme pré-nettoyant pour chaque
type de finition de parquet ;

 Aussi pour l’élimination d’anciennes
couches de polymères et polish.

Caractéristiques particulières :
biodégradable à plus de 90 %.
Conseil : Toujours utiliser 2 seaux, l’un
pour le mélange d’Intensive Cleaner,
l’autre rempli d’eau de rinçage propre.

Conseil : Ne pas utiliser DevoNatural
Intensive Cleaner non dilué, cela en
réduit l’efficacité.

Préparation du support : Dépoussiérer.

Préparation du produit : Diluer 0,5 à 1 litre de DevoNatural Intensive Cleaner dans 10 litres d’eau
froide, en fonction du niveau de salissure.

Application : Appliquer cette solution fort alcaline auto-agissante sur le sol à l’aide d’une serpillière
ou d’un balai à franges et laisser agir env. 5 à 10 minutes. Ensuite, essuyer ou frotter à la main. En
cas de fortes salissures et de grandes surfaces, on pourra procéder à un nettoyage à la machine
rotative équipée d’un coussin noir ou à la brosse à récurer. Passer ensuite la serpillière trempée
dans l'eau claire. Pour de grandes surfaces, l’utilisation d’un aspirateur à eau est recommandée. Au
besoin, en cas de sols fort sales, répéter l'opération.
Ne pas laisser l’eau stagner sur un plancher en bois et veiller à ne jamais trop humidifier !

Finition : Laisser sécher complètement le sol minimum 24 heures, avant de le traiter de nouveau à
l’huile de parquet, au rénovateur d’huile ou à l’aide d’un savon nourrissant comme couche de
finition.

Température de mise en œuvre : ne pas mettre en œuvre à des températures inférieures à 12 °C.

Consommation : 50-200 m²/litre.

Nettoyage des outils : à l’eau.

Conservation : minimum 1 an sous emballage bien fermé. Conserver à l’abri du gel.

Élimination des déchets : De petites quantités peuvent être éliminées avec les déchets ménagers.

Attention : Ne pas utiliser sur des types de parquets sensibles à l'humidité, comme certains
revêtements de sol stratifiés.

Attention : Avant chaque utilisation, l’utilisateur est tenu de tester à ses propres risques si ce
produit convient pour le sol concerné.
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Intensive Cleaner
Propriétés techniques

Description (type) : Nettoyant puissant pour l'élimination d'anciennes couches de savon, polymères et polish

Base : Agents de surface aniogènes et NTA (acide nitrilotriacétique). Contient du métasilicate de sodium.

Propriétés caractéristiques : Nettoyant alcalin pénétrant et solvant.

Mise en œuvre :

Support : Doit être dépoussiéré.

Température du matériau : 5 – 25 °C

Humidité de l’air : 40 – 70 %

Humidité du matériau : Pas applicable.

Préparation du produit : Diluer 1 litre de DevoNatural Intensive Cleaner dans 10 litres d'eau.

Pot life : Pas applicable.

Mise en œuvre : Serpillière, balai à franges, brosse à récurer ou machine rotative.

Diluant/Nettoyant : Eau.

Consommation/pouvoir couvrant : Pas applicable.

Épaisseur de couche : Pas applicable.

Finition : Après un séchage complet, traiter de nouveau le sol à l’huile de parquet, au rénovateur d’huile ou à l’aide
d’un savon nourrissant comme couche de finition.

Propriétés physiques et chimiques :

Couleur(s) :

Odeur : Caractéristique.

Consistance : Liquide.

Viscosité dynamique à 20 °C : 9 mPa.s

Humidité relative /20 °C 1,050

Matières solides en poids :

Teneur en COV :

Vitesse d’évaporation (n-BuAc=1) 1,3

Durcissement complet : Pas applicable.

Brillant (H. 60°) : Pas applicable.

pH à 20 °C : 13,64 %

Soluble dans l’eau à 20 °C: Entièrement soluble.

Pression de vapeur/20 °C Pa 4300

Point-éclair :

Point d’ébullition/Intervalle d’ébullition °C 78 – 173

pH 13.6

Inflammabilité (état solide, gazeux) Pas applicable.

Température d’auto-inflammation °C 230 °C

Valeur limite supérieure d’inflammabilité ou
d’explosion, vol %

12

Valeur limite inférieure d’inflammabilité ou
d’explosion, vol %

1,13

Caractéristiques d’explosion Pas applicable.

Résistance au cisaillement : Pas applicable.

Délai de conservation : Minimum 1 an. Conserver à l’abri du gel.

Sécurité : Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Contient: Métasilicate de sodium.

Composition conforme aux directives C.E.: Agents de surface anioniques <5% , EDTA et sels <5%.

Symbole : irritant

Pour plus d’information, voir la fiche d’information de sécurité. (MSDS)

Informations écologiques :

Biodégradable : Biodégradable à plus de 90 %.

Élimination : Conformément aux directives locales et régionales.

Livraison/Transport :

Conditionnement(s) et code(s) : 1 litre

© Devomat Industries SA - rev. 2018-03-13a 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.


