NEUTRAL STONE
DÉTERGENT NEUTRE CONCENTRÉ POUR SOL NETTOYANT MULTI-SURFACES
NEUTRALISANT POUR TRAITEMENT ALCALIN OU ACIDE
TERRES CUITES
GRÈS CÉRAME
CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
BRIQUE - DALLE
PIERRES NATURELLES
ET RECONSTITUÉES
GRANIT - MARBRE
GALETS

MODE D’EMPLOI }

FONCTIONS }
■ Entretien et nettoie en douceur tous les sols sans traces.
■ Respecte les surfaces traitées même les plus délicates.
■ Indispensable pour le lavage et la neutralisation des trai-

tements acides et alcalins tels que DETER STONE et REC
STONE.

AVANTAGES }
■ Nettoie sans agresser ni le support, ni l’applicateur.
■ Très concentré: possibilité de dilution importante selon

l’encrassement du support.
Permet d’entretenir facilement et sans risque de multiples surfaces.

■

UNITES DE CONDITIONNEMENT }
■ Bidon de 1L - Carton de 12 bidons
■ Bidon de 5L - Carton de 4 bidons

SÉCURITÉ }

■ Entretien régulier : diluer à 1 % dans l’eau claire -

appliquer à l’aide d’une serpillière, d’un faubert ou d’une machine de lavage et laisser sécher.
■ Sols encrassés : diluer 2 à 4 % dans l’eau claire - appliquer à l’aide d’une serpillière et d’un balai-brosse ou d’une
mono-brosse. Récupérer les eaux sales et rincer.
■ Sols après traitements alcalins ou acides : diluer
entre 4 et 6 % dans l’eau claire - appliquer pour les petites
surfaces à l’aide d’une serpillère ou d’un faubert et d’un balai brosse. Pour les grandes surfaces avec une mono-brosse
munie d’un disque souple (blanc ou beige).

APPLICATION :

■ P102 - Tenir hors de portée des enfants.
■ P314 - Consulter un médecin en cas de malaise.
■ P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES

YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer.
■ P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon.
■ P404 - Stocker dans un récipient fermé.
■ EUH210 - Fiche de sécurité disponible sur simple
demande.

■ Diluer NEUTRAL STONE selon l’application souhaitée.
■ Appliquer le produit à l’aide d’une serpillière ou d’un fau-

bert et frotter avec un balai brosse selon l’état du support.
Pour les grandes surfaces utiliser une auto-laveuse ou
une mono-brosse.
■ Récupérer impérativement les résidus d’eaux sales à
l’aide de chiffons, éponges ou d’un aspirateur à liquides.
■ Rincer abondamment et laisser sécher.
■

Tous les bidons sont équipés de bouchons avec sécurité
enfants.

RECOMMANDATIONS }
■ Ne pas utiliser sur sols textiles ni sur parquet ciré.
■ Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel

ce produit est conçu.

■ Éliminer le contenu et/ou le récipient dans lieu d’élimina-

tion conformément à la l’élimination réglementation locale,
régionale, nationale et/ou internationale.

UTILISATION

MATERIEL

RENDEMENT

DILUTION

NETTOYAGE DU MATERIEL

Intérieure
Extérieure

Eponge, serpillière humide,
serpillère, faubert, éponge,
chiffon, balai-brosse, mono-brosse.

Entretien : 300 à 800 m2 au litre.
Lavage initial et neutralisation:
40 à 50 m2 au litre.*

Entre 1 et 6 % dans de l’eau claire
selon l’état du support.

EAU

* Suivant l’irrégularité de la porosité et de l’état de surface de certains supports, la consommation moyenne établie suivant nos tests peut varier de 30 à 50 %.

STOCKAGE }
■ Stocker hors gel, au sec en emballage fermé.
■ Durée de conservation : 24 mois en emballage fermé.
■ Utiliser rapidement les conditionnements ouverts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES }
Aspect : liquide limpide
Couleur : jaune
Odeur : jasmin
Inflammabilité :
ininflammable
Densité : 1.02 +/-0.01

pH : 9 +/- 0.5
Solubilité : totale dans
l’eau

Les informations contenues dans la présente notice sont l’expression
de nos connaissances et des résultats d’essais effectués dans un souci
constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être
considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre
responsabilité en cas d’application défectueuse, puisque la manipulation
et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit
convient parfaitement à l’usage auquel il le destine.

Pour tous renseignements :
SAS SEA AND STONE - 3, rue Poincaré - C/O Centre d’affaires Poincaré - 06000 Nice - Tél. +33 (0) 4.93.20.07.07 - sas.seaandstone@gmail.com
www.protectstone.fr - PROTECTSTONE est une marque déposée.

