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NETTOYANT INTENSIF 
Nettoyant spécial très performant,  
idéal pour le nettoyage intensif !

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Nettoyant spécial concentré très efficace et légèrement 
alcalin pour retirer les saletés organiques et inorganiques 
sur les surfaces intérieures et extérieures. Idéale pour le 
nettoyage en profondeur des surfaces traitées avec les 
huiles et cires Osmo. 

PRÉPARATION  
Détacher la saleté à l’aide d’une brosse. Diluer le con-
centré dans l’eau avec un rapport de 1:10 jusqu’à 1:20. 

8019 
Clear

DOMAINE D’APPLICATION 
Le Nettoyant Intensif Osmo est idéal comme alternative 
au sablage sur toutes les surfaces en bois huilées et 
cirées, comme par ex. les planchers de bois franc, les 
meubles, ainsi que les surfaces en plastique, en acier 
et autres surfaces étanches. Ne convient pas pour un 
nettoyage quotidien. 

CONTENU 
Nettoyeur alcalin (conformément au règlement CE 648/ 
2004 relatif aux détergents): < 5 % agents de surface 
cationiques; tensioactifs non ioniques; silicates; agents 
chélateurs NTA et excipients, valeurs de pH à 20°C: 
10,9 (10g/l) 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Poids volumique (consistance): 1.01-1.03 g/cm³
Odeur: faible, inodore après séchage
Valeur pH (10 g/l): 10,9

STOCKAGE 
2 ans et plus, si conservé au sec et bien fermé.

DIRECTIVES D’UTILISATION 
Appliquer la solution nettoyante sur la zone sale afin de 
détacher les dépôts de saleté, et les enlever avec de 
l’eau propre. Utiliser un ratio de mélange de 1:20 pour 
un nettoyage intensif avant un nouveau huilage et de 
1:10 pour le décapage de surfaces couvertes d’huiles-
cires. En ce qui concerne l’utilisation de machines pour 
le sol, nous recommandons l’utilisation d’une mono-
brosse (ex. la monobrosse Osmo FloorXcenter) avec un 
disque rouge pour le nettoyage intensif et un disque vert 
pour la décapage. Retirer les dépôts de saleté avec la 
vadrouille Osmo Micro-Mop Plush ou avec un torchon 
en coton sans peluches. Après séchage, recouvrir les 
surfaces huilées ou cirées avec une finition pour bois 
Osmo, par exemple Osmo Huile-Polyx. Ne pas poser 
sur le sol avant séchage complet ou plus longtemps  
que 5-10 minutes afin d’éviter les décolorations et  
autres dégâts. 

NETTOYAGE DES OUTILS
A l’eau

SÉCHAGE
Laisser sécher complétement la surface propre, soit au 
minimum entre 3 et 4 heures.

RENDEMENT
1 L suffit pour env. 320 - 1050 pi² (30 à 100 m²)  par 
application selon degré de salissure.

 

1 COUCHE

320-1050 pi²/ 1l
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CONSEIL 
Les surfaces doivent être finis avec un produit Osmo 
(p.ex. Osmo Huile-Polyx®). Ne pas utiliser le Nettoyant 
Intensif Osmo non dilué. Le nettoyant peut mener à des 
détériorations ou à des décolorations sur des surfaces 
aux finitions non identifiées. 
Les essences de bois riches en substances actives  
(telles que le chêne) se décolorent au contact du  
Nettoyant Intensif non-dilué. Il est conseillé de faire 
une application test du produit dilué. Ne pas laisser  
sécher le produit sur la surface. Ne convient pas pour un  
nettoyage quotidien.

Ces informations reposent sur nos connaissances et  
notre expérience, ne constituent toutefois aucune  
garantie.
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DANGER

ATTENTION
IRRITANT 

PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits. Réagit 
avec les acides avec dégagement de chaleur. Risque 
d’éclaboussures! Éviter tout contact avec les yeux. 
Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements.  
Tenir hors de la portée des enfants. Lire l’étiquette avant  
utilisation. PREMIERS SOINS. Contient du métasili- 
cate de disodium. En cas d’ingestion, appeler immé- 
diatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas 
provoquer le vomissement. En cas de contact avec les 
yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. En cas 
de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. 

RECYCLAGE 
Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer  
conformément à la réglementation locale en vigueur 
(Code Déchet EU Nr. 07 06 01). Recycler uniquement 
les récipients vides.

TEINTES
N° 8019 Incolore

CONDITIONNEMENT 
1 l; 5 l


