
Informations techniques

Hesse nettoyant INTENSIVE-CLEANER PR 91

>Description du produit
Produit de nettoyage pour les sols en bois avec un pouvoir nettoyant élevé. A base de tensio-actifs pH-neutres
et biodégradables.

>Champs d’application
Pour nettoyer les parquets et planchers, mais aussi pour stratifiés, PVC, dalles et surfaces plastiques.

>Préparation du support
Préparation du support Retirer de la surface à nettoyer les saletés peu adhérentes avec un chiffon

ou une brosse douce.

>Finition
Finition Soit un premier entretien correspondant avec Hesse PROTECT-CLEANER

PR 90. Soit un traitement de surface correspondant avec un produit
adapté de la gamme pour parquet Hesse. Vous trouverez les informations
nécessaires dans les fiches techniques des différents produits.

>Temps
température d’emploi 20 - 40 °C

conditions de transport hors gel – jusqu’à maximum 35 °C

>Application
Application
sonstige Verarbeitung
Traitement
supplémentaire

>Conseils pour l'application
Utiliser le PR 91 dilué dans de l’eau. Nettoyer la surface avec une serpillère bien essorée, imbibée de cette solu-
tion. Nettoyage intensif : Pour les forts encrassements ou pour un entretien intensif, doser jusqu’à max. 1 : 10
(100 ml de PR 91 dans 1 l d’eau). Pour nettoyer les surfaces finies en HYDRO ou pour des encrassements faibles,
ajout de 1 : 500 (20 ml de PR 91 dans 10 l d’eau).

>Données techniques
part de matières premières renou-
vellables dans la nature en %

0

Viscosité (+/- 15 %) 27 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Aspect incolore
Densité (de la série) kg/l 1.011
Point d'éclair 64 °C
Giscode GE10
Temps de stockage (en semaines) 52
État Liquide
Part non-volatile (de la série) % 6
Extrait sec 6 %
COV FR A+
température d’emploi 20 - 40 °C
Température de stockage 10 - 30 °C
conditions de transport hors gel – jusqu’à maximum 35 °C
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Hesse nettoyant INTENSIVE-CLEANER PR 91

>Conseils pour votre commande
Référence Matité 60° (Gloss) Conditionnement Conditionnement
PR 91 - 1 l, 25 l 1 l, 25 l, 200 l, 1000 l

>Produits de nettoyage et d’entretien
Référence Conditionnement Désignation de l’article
PR 90 1 l, 3 l, 15 l, 25 l PROTECT-CLEANER

>Conseils particuliers
Avant d’utiliser la solution détergente, vérifiez que les surfaces résistent au nettoyant de Hesse, faites un essai !
Conserver sous clé et hors de portée des enfants ! Ne porter les récipients à la collecte des matières recyclables
ou au recyclage que s’ils sont parfaitement vides.

>Informations générales
Consignes de nettoyage et d’entretien : respecter la notice d’entretien selon la norme DIN 18356. Nettoyer le
parquet avec des chiffons doux toujours bien essorés, pas à grande eau. Merci d’utiliser uniquement des net-
toyants neutres, sans silicone, ni ammoniac, ni abrasif. L’entretien et le nettoyage régulier avec le Hesse IN-
TENSIVE-CLEANER PR 91 augmentent la durée de vie de la surface (parquet).

Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l'état actuel de la technique et des prescriptions légales. Les valeurs indiquées
ne sont pas des spécifications, mais des valeurs typiques de la série de produits. Vous trouverez la fiche technique actuelle en français sur
notre site www.hesse-lignal.de ou contactez le responsable commercial chez Hesse. Les présentes données ont un caractère consultatif et
sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles se basent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obli-
gation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Paiement et de Livraison. La fiche de sécurité selon la direc-
tive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre disposition.
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