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FICHES TECHNIQUES

Conseils d’utilisation

• Bien mélanger le produit.
• 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.

Informations relatives au produit

Article n°
10175 1 l 12 480

10 l - 60

pH 6,5

GISCODE GU73

Ingrédients 5 - 15% agents de surface anioniques, parfums, LINALOOL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, 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.

Nettoyant hautement concentré au pH neutre. Pour le nettoyage 
régulier. Sa douceur vis-à-vis des surfaces et sa puissante efficacité 
de nettoyage en font un produit universel.

• Très grande efficacité de nettoyage grâce à son extrême 
puissance de dissolution des salissures

• Concentré particulièrement puissant, 1 litre de LOBACARE® 
Cleaner donne jusqu’à 200 litres de nettoyant prêt à l’emploi

• Préserve les matériaux et pH neutre
• Usage universel pour toutes les surfaces résistantes à l’eau
• Nettoyant biologique dégradable, respectueux de 

l’environnement

Domaine d’application:
Convient pour le nettoyage de toutes les surfaces résistantes à l’eau 
telles que les planchers en bois, les revêtements en liège, linoléum, 
PVC, les sols en pierre et autres revêtements de sol. Convient 
également pour le nettoyage des portes, des carrelages, des murs, 
des châssis de fenêtres, du verre et des surfaces synthétiques.

Nettoyage doux dans le système LOBA

Cleaner



LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Strasse 56-62 | D-71254 Ditzingen | Allemagne
Tél. : +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail : service@loba.de | www.loba.de

01
/0

7/
20

20

Page 2/2 

FICHES TECHNIQUES

Instructions générales

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.

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, verser env. 50 
- 100 ml dans un seau de 10 l d’eau, suffisant pour 100 m².

Application :
Diluer le nettoyant concentré avec de l'eau et doser plus fortement en cas de salissures tenaces. Essuyer la surface mouillée 
par la solution de nettoyage avec un appareil de nettoyage adapté.
L'utilisation d'une quantité excessive d'eau associée à un temps d'action trop long peut entraîner le gonflement du parquet 
et des sols en liège et doit donc être évitée.
Le produit peut également être utilisé avec une laveuse aspirante.
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