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Uniquement pour une utilisation industrielle. Les renseignements de cette fiche d’information 
technique ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les données sont basées sur nos 
connaissances et expériences actuelles. 
L’utilisateur est tenu dans tous les cas de procéder à ses propres vérifications et essais pour 
contrôler l’aptitude des produits à ses procédés et à ses objectifs recherchés. Les données 
contenues dans cette fiche d’information technique ne représentent pas une garantie 
concernant les propriétés et la durabilité des marchandises livrées par nos soins. Nous nous 
réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques dans la limite du 
raisonnable. La fiche signalétique de sécurité de l'UE correspondante dans sa version 
actuelle est également à observer. 
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Propriétés: Ø Extrêmement efficace contre toutes les salissures de graisse 
 

Ø Grand pouvoir d’anti-redéposition des pigments 
 
Ø Particulièrement adapté contre les salissures au niveau des cols 
 
Ø Miscible à l’eau en toutes proportions 
 
Ø Très facilement rinçable 
 
Ø Applicable également en pulvérisation sur de très grandes surfaces 
 
Ø Excellent produit pour le traitement préalable dans le domaine de l’entretien des 

tapis en cas de fortes salissures et de surfaces à grande circulation. 
 

 
 
Utilisation: Ultra Clean est une préparation hautement concentrée, possédant un pouvoir 

de dissolution de la saleté très efficace et qui s’utilise très bien dans le 
prébrossage ou en pulvérisation (dilué avec de l’eau). Elle a fait ses preuves 
tout particulièrement dans le traitement des salissures au niveau des cols. 
Mais elle possède également un excellent pouvoir de dissolution lors du 
traitement des taches de graisses de très grandes surfaces (linge en 
provenance de la restauration et de l’hôtellerie, etc.). 
 
En raison de sa forte concentration, il est conseillé de n’utiliser Ultra Clean que 
sur des articles de couleurs résistantes. En cas de teintes fragiles, procéder à 
un essai sur l’ourlet. 
 
Prébrossage des cols et des endroits fortement tachés: 
Appliquer dilué dans de l’eau, dans un rapport de 1:1 jusqu’à 1:4 et laisser agir 
pendant 10 à 20 minutes. 
 
Application sur de plus grandes surfaces à l’aide d’un pulvérisateur (tapis de 
couloir salis de graisses du domaine de la restauration et de l’hôtellerie entre 
autres): répartir le produit dilué avec de l’eau sur les endroits salis, dans un 
rapport de 1:3, à l’aide d’un dispositif de pulvérisation. Laisser agir pendant 10 
à 20 minutes puis laver normalement. 
 
Traitement des tapis: 
Pour le traitement de surfaces à grande circulation dans le domaine de 
l’entretien des tapis, pulvériser Ultra Clean dilué dans un rapport de 1:10 sur la 
surface à traiter. Laisser agir pendant environ 10 minutes puis procéder 
ensuite au nettoyage principal par aspiration extraction. 
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Données techniques: Densité (20°C) 1,02 g/ml 
 Valeur pH (avec 1%)     8,0 – 9,0 
 
 
Indications: Stockage  

Ultra Clean n’est pas sensible au gel mais il devient visqueux en cas de stockage à 
de basses températures.  
Le produit peut se conserver au moins 24 mois dans son emballage d’origine 
fermé. 
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