Neomat N
Détergent neutre pour autolaveuse
• Spécialement adapté pour le nettoyage à l’autolaveuse (peu moussant).
• Excellent pouvoir détergent.
• Préserve la nature du support.
• Elimine les odeurs désagréable.
• Parfum rémanent.
• Conserve les propriétés des sols sportifs (brillance, glissance).
Domaine d’utilisation
• Tous les sols plastiques (protégés ou non), sur les
carrelages, sols peints et résines, parquets vitrifiés.
• Ne pas utiliser sur textile, bois brut, liège, …
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Mode d’utilisation
• En autolaveuse :
Au préalable, récupérer les déchets et salissures à
l’aide d’un balai ciseaux, ou effectuer un balayage
humide.
Diluer Neomat N de 1 et 5 %,(selon le degré de
salissure) dans le réservoir de l’autolaveuse.
Laver et aspirer simultanément avec l’autolaveuse
munie d’un disque rouge ou d’une brosse.
• Lavage manuel :
Pour les angles et les bordures inaccessibles avec
l’autolaveuse, utiliser Neomat N de 1 à 5 % dans
un double seau + presse, et laver la surface avec
®
un balai Rasant .
Laisser sécher, ou essuyer la surface avec une
®
frange Rasant sèche.

Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.
Accessible par consultation Minitel gratuite :
Service DIESE au 08 36 05 00 99
Ou sur le site www.diese-fds.com

www.ecolab.com

Caractéristiques physico-chimiques
• composition : tensio-actifs non ioniques,
conservateur, parfum
• aspect : liquide translucide opalescent
• parfum : pin
• pH pur : environ 6,5
• pH à 5 % : environ 7
• densité : environ 1 kg par litre
• rendement : 0,1 à 0,5 kg de produit pur
pour environ 100 m²
Conditionnement
• bidon de 10 kg
• fût de 200 kg
Sécurité et manipulation
• Avant l’utilisation lire attentivement les
conseils mentionnés sur l’étiquette du
produit.

Ecolab
8, rue Rouget de Lisle
92442 Issy Les Moulineaux Cedex
Tél : 01 40 93 93 94 Fax : 01 40 93 94 98

