
 

 

UNICLEAN NEUTRAL 
Nettoyant neutre très efficace pour tous les types de pollution 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
UNICLEAN NEUTRAL est un nettoyant très efficace pour les dépôts de 
graisse, la suie, la nicotine et autres pollutions. 
UNICLEAN NEUTRAL est très utile comme nettoyant quotidien tout usage.  
UNICLEAN NEUTRAL est respectueux de l'environnement et 100% 
biodégradable. 
 
APPLICATION 
UNICLEAN NEUTRAL peut être utilisé sur presque toutes les surfaces. 
 
FEATURES 
• Doux pour le substrat 
• 100% biodégradable 
• Efficace en eau froide 
• Convient pour une utilisation dans les machines à récurer 
• Convient comme nettoyant pour les peintures 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Couleur :  Incolore 
Parfum :  Citron 
Gravité spécifique : 1,04 kg/litre 
pH :  Ca. 8 
Contient :  Substances tensioactives  
 
CONDITIONS D'APPLICATION 
UNICLEAN NEUTRAL peut être utilisé dans toutes les conditions météorolo-
giques. 
 
MANUEL DE L'UTILISATEUR 
1. Diluer UNICLEAN NEUTRAL avec de l'eau ou l'utiliser sous forme 

concentrée (dilution max. 1:30), selon le degré de pollution.  
2. Appliquer UNICLEAN NEUTRAL avec un pulvérisateur à basse pres-

sion ou un pinceau. 
3. Laissez le produit agir sur la surface pendant quelques minutes. Le 

frottement avec un tampon blanc ou une éponge électrique accélère 
l'effet. 

4. Essuyez la surface avec de l'eau et/ou un chiffon en microfibre. 
5. Répétez la procédure si nécessaire. 
 
EMBALLAGE 
1, 5 et 10 litres 
 
CONSOMMATION THÉORIQUE 
La consommation dépend fortement du degré de pollution et de la dilution 
utilisée. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
• Ne pas mélanger avec d'autres produits. 
• Pour les salissures importantes ou extrêmes, un nettoyant alcalin tel 

que UNICLEAN peut être plus efficace. 
 
STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original non ouvert, au moins 24 mois. Conserver dans 
un endroit frais, à l'abri du gel. 
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Évitez le contact avec les yeux, portez des lunettes de sécurité. En cas de 
doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre départe-
ment R&D.       
 
SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit. N'hésitez pas à contacter directement l'un de 
nos conseillers ! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du pro-
duit et a été préparée sur la base des derniers développements et techni-
ques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation échappant à 
notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche d'information 
produit. MAVRO International rejette explicitement toute responsabilité en 
cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout dommage et 
perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'applica-
tion, du choix du produit, de l'application et du résultat. 
 
Question :  Juillet 2020 
Cette version annule toutes les versions précédentes. 
 
Numéro d'article :  57611 
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