ACTISOLS HM
Utilisateurs :
Entreprises de propreté, personnels d’entretien, services généraux, gardiens d’immeubles…
Services techniques, syndicats intercommunaux, sociétés de collecte et de traitement des déchets ménagers.
Services d’entretien des sols sportifs.

Avantages produit :
Peu moussant, s’utilise en autolaveuse
Haute performance de dégraissage
Fortement concentré
Pas d’effet de corrosion des métaux et en particulier de l’inox et de l’aluminium à température ambiante.
Produit conçu et fabriqué en France

Domaine d’utilisation :
Le VRAI PROFESSIONNEL ACTISOLS HM s’utilise pour l’entretien des :
- Sols sportifs : élimine résine et traces noires de chaussures tout en préservant les marquages au sol et les
propriétés des revêtements sportifs.
- Sols bruts et industriels : élimine les graisses incrustées, taches d’huiles, traces de pneus, de cambouis, sur
tous types de sols non fragiles.

Dosage et mode d’emploi :
Lavage manuel : 1 % à 5 % (80 ml à 400 ml pour 8 litres d’eau) selon le degré d’encrassement des supports.
Sur des supports très encrassés et en fonction du type de salissure, il est recommandé de procéder à un
trempage (5 à 30 min).
Machine : 0,5 % à 2,5 % en autolaveuse, monobrosse, groupe haute ou basse pression.
Rincer la cuve après application du produit.
Dilution en eau froide ou tiède mais non chaude car risque de corrosion.
Rénovation des sols sportifs : autolaveuse : 2,5 %, usage courant : 1 %

Caractéristiques :
Aspect : liquide
Couleur : ambrée
Odeur : caractéristique
Masse volumique (20° C) : 1,05 g/cm3
pH pur : 13 - pH dilué : 10,9 (dilution à 1 % base eau douce, TH 7,9°f)

ACTISOLS HM

Environnement et Sécurité :
Conforme au règlement européen n°648/2004 relatif aux détergents : tensio-actifs facilement
biodégradables selon la norme OCDE 301.
La sélection rigoureuse de nos substances actives d’origine naturelle issues du Pin, choisies
pour leurs propriétés en hygiène et propreté, garantit l’efficacité détergente, dégraissante ou
odorisante de nos formulations. Elle contribue à la sécurité des utilisateurs et au respect de
l’environnement.

Composition :
Moins de 5 % : agents de surface non ioniques ; moins de 5 % : agents de surface amphotères.

Précautions d’emploi :
Irritant pour les yeux Conserver hors de portée des enfants Eviter le contact avec les yeux
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter
un spécialiste En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette Le produit dilué peut être rejeté à l’égout Bien vider et bien rincer
l’emballage avant de le jeter avec les ordures ménagères Respecter les mesures de sécurité
usuelles pour l’utilisation de produits chimiques Stocker dans des conditions normales de température
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

Données Logistiques :

Code Action Pin
Gencod
Poids net
Poids brut
Dim. uv en mm
Nb uv / carton

FT. 070/2014.4

Palettisation

5L
4701
3 519220 047018
5,20 Kg
5,46 Kg
H.291 x L.186 x l.126,5
4
4 couches de 8 cartons
soit 32 cartons (128 uv)
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