
LES PARQUETS RÉSISTANTS

NETTOYANT SURPUISSANT

PROMESSES
Dégraisse avant rénovation des anciens parquets, escaliers, meubles.

Décape et élimine rapidement les couches successives de métallisant et 
autres produits utilisés pour l’entretien des parquets vitrifi és anciens, des 
sols plastiques, des surfaces en béton vernies. 

Permet de préparer les supports avant l’application du RÉNOVATEUR 
PARQUETS VITRIFIÉS SANS ODEUR MAULER®. 

Idéal pour préparer les anciennes finitions avant de rénover avec le 
SUBLIM'BOIS SANS ODEUR, le DÉCO NO LIMIT', le VITRIFICATEUR 
PARQUET SANS ODEUR® ou le DÉCO RADIATEUR MAULER®.

UTILISATION

Parquets (sauf parquets huilés), planchers, escaliers en bois, lièges vitrifi és.
Bétons vernis, sols plastiques, stratifi és. Ne pas utiliser sur bois ou béton brut.

LOCALISATION

Intérieur.
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ODEUR

Parfumée, fraîche.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide à diluer. Contient moins de 5% de phophonates, moins de 5% 
d'agents de surface non ioniques et moins de 5% de savon.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivé du dipropylène glycol.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,062.

EMISSIONS
AIR INTERIEUR

NON CONCERNÉ

INTÉRIEUR

APPLICATION

Serpillière, balai éponge : matériel bien essoré, non ruisselant, éponge 
abrasive (porter des gants).

DILUTION

Diluer de 0,5 litre (pour un nettoyage approfondi) jusqu’à 1 litre (pour un 
décapage de couches successives) dans 5 litres d’eau froide.

PRÉPARATION DES FONDS
Dépoussiérer soigneusement les surfaces à nettoyer.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec 
d'éventuelles anciennes fi nitions saines et bien fi xées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

30 à 200 m2/L selon utilisation.

PHASE
AQUEUSE
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CONSEILS DU FABRICANT

L'utilisation d'une éponge abrasive pour l'application permet d'augmenter 
l'efficacité du nettoyage (porter des gants). 

Laisser agir quelques minutes et rincer soigneusement à l’eau claire avec un 
matériel bien essoré, non ruisselant.

Il est nécessaire de procéder à deux rinçages en changeant l’eau entre les rinçages.

Après séchage complet de la surface, procéder à la rénovation.

CLASSIFICATION (NF T36-005)
Néant.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère 
irritation des yeux. Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pen-
dant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte  
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas 
d’irritation cutanée: consulter un médecin. Si l’irritation oculaire persiste: 
consulter un médecin. 

STOCKAGE

Tenir à l’écart des enfants. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Eviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements 
concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter 
à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

CONDITIONNEMENT

1 L 0,5 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne 
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement 
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son 
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

https://www.mauler.fr/product/nettoyant-bois-surpuissant/


