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FICHES TECHNIQUES

Informations relatives au produit

Article n°
10046 1 l 12 480

10 l - 60

pH 7,0

GISCODE GU40

Ingrédients < 5% agents de surface non ioniques, parfums, LINALOOL, SODIUM PYRITHIONE, 
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE 
(3:1)

Stockage et transport Stable au stockage pendant 36 mois. Produit non dangereux selon l’ADR. Stockage et 
transport de +5 à +25°C. Protéger du gel.

Produit d’entretien à l’eau. Nettoyage et entretien en une 
opération. L’alternative la plus simple pour l’entretien régulier et le 
rafraîchissement des surfaces vernies.

• Usage universel sur différents revêtements vernis
• Concentré particulièrement puissant
• Peut être également appliqué à la machine
• Effet d’entretien particulièrement visible
• Ne nécessite pas de nettoyage de base portant atteinte à 

l’environnement

Domaine d’application:
Convient pour le nettoyage et l’entretien des parquets et planchers 
en bois, des revêtements PVC, CV, polyoléfine, liège, linoléum et 
caoutchouc ainsi que de la pierre naturelle et artificielle vernis. 
Permet d’obtenir le coefficient antidérapant pour sols sportifs selon 
DIN 18032. Produit certifié FIBA

Produit d’entretien polyvalent

CareCleaner
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FICHES TECHNIQUES

Conseils d’utilisation

Diluant
Eau.

Applicateur d’enduction/consommation de produit
LOBATOOL serpillère. Serpillère large ou laveuse aspirante adaptée aux grandes surfaces. / selon l’utilisation, mélanger env. 
20 ml - 1 l dans un seau de 10 l d’eau, suffisant pour 100 m².

Temps de séchage
• env. 60 minutes.

Application :

Premier entretien :
Si un premier entretien n'est pas possible avec un produit d'entretien de dispersion tel que LOBACARE® ParkettCare, diluez 
CareCleaner à raison de 1 litre pour 10 litres d'eau et procédez au nettoyage de fin de chantier/nettoyage à fond du 
revêtement de sol. Après séchage, la surface peut être polie.

Nettoyage d'entretien (manuel) :
verser 50 ml de CareCleaner dans 10 l d'eau et nettoyer le revêtement de sol à la serpillère. Laisser sécher les traces 
d'humidité.

Nettoyage d'entretien (à la machine) :
verser 25 ml de CareCleaner dans 10 l d'eau et nettoyer le revêtement de sol une laveuse aspirante. Il ne faut pas aspirer 
immédiatement après pour que l'humidité restante sèche sur la surface afin d'obtenir une efficacité d'entretien suffisante.

Attention :
La surface ne doit pas être submergée de solution nettoyante. L'utilisation d'une quantité excessive d'eau associée à un 
temps d'action trop long peut entraîner le gonflement du parquet, des planchers en bois et des revêtements en liège et doit 
donc être évitée.

Nettoyage de base :
CareCleaner peut être éliminé par un nettoyage de base avec LOBACARE® CareRemover. Pour plus de détails, se reporter à la 
fiche technique du produit.

• Éliminer la saleté et les poussières non adhérentes à l’aide d’un aspirateur, d’un balai ou d’un balai à franges.
• Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. 

Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.
wingis-online.

• Bien mélanger le produit.

CareCleaner
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FICHES TECHNIQUES

Instructions générales

Temps de séchage : les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une 
aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée 
ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour 
couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBATOOL Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au 
produit dans les fiches techniques correspondantes.

Nettoyage des outils : nettoyer les outils immédiatement à l'eau.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur 
résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spezialisées. En raison de la grande variété de possibilités 
d’application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger 
l’aptitude à l’usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du 
fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales 
de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique.  
La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de 
l'Allemagne.
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