
Informations techniques

Hesse nettoyant intensif GR 1901

>Description du produit
Détergent concentré pour meubles huilés et vernis à base d’agents tensioactifs biodégradables de PH neutre..
On peut contrôler l’effet nettoyant en faisant varier la quantité diluée.

>Champs d’application
Dilué dans l’eau pour nettoyer les surfaces huilées et vernies. Convient également pour le PVC, les carreaux et
les surfaces en plastique.

>Préparation du support
Préparation du support Avant d’utiliser la solution détergente, vérifiez que les surfaces résistent

au nettoyant de Hesse, faites un essai ! Retirer de la surface à nettoyer les
saletés peu adhérentes avec un chiffon ou une brosse douce.

>Finition

>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 GR 1901 dilué dans de l’eau. Plus l’on ajoute de produit, plus le nettoyage est efficace ! Nettoyage in-
tensif: Pour les forts encrassements: apport jusqu’à maximum 1 : 10 (100 mL de GR 1901 dans 1 L d’eau). Pour
nettoyer les surfaces vernies ou pour des encrassements faibles: apport 1 : 500 (20 ml de GR 1901 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
Temps de stockage (en semaines) 52
État Liquide
Part non-volatile (de la série) % 5 - 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

>Conseils pour votre commande
Référence Matité 60° (Gloss) Conditionnement Conditionnement
GR 1901 - 1 l, 3 l, 15 l, 25 l 1 l, 3 l, 15 l, 25 l, 200 l,

1000 l

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D-59075 Hamm
Etabli le: 07.05.2023

www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381 963 00
1 / 2



Informations techniques

Hesse nettoyant intensif GR 1901

>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. Ne pas serpiller trop mouillé ! Les bois réagissent particulière-
ment aux effets de l’humidité et cela peut parfois provoquer des dégâts ! Avant de procéder à un nettoyage hu-
mide, (faire) réparer les endroits où le vernis est endommagé !

>Exemple d'application
Nettoyage d’une surface PU durcie (par exemple laquée avec Hesse FANTASTIC-COLOR) pour enlever les salis-
sures persistantes.
Enlever la poussière et les salissures volantes doucement à l’aide d’un chiffon approprié ou d’un plumeau etc.
La solution de nettoyage consiste d’une part de GR 1901 sur 20 parts d’eau. Appliquer ce mélange avec un chif-
fon en coton mou légèrement humide sur la surface laquée ou vernie.
Après un bref temps de pose, sécher la surface humide en l’essuyant avec un chiffon sec et doux en appliquant
peu de pression.

>Informations générales
Appliquer la solution détergente sur la surface à nettoyer avec un chiffon en coton doux, une serpillière, etc.
bien essoré, serpiller puis laisser sécher. Ne pas serpiller trop mouillé ! Pour les encrassements résistants, recom-
mencer la procédure au besoin, augmenter la concentration. Si vous souhaitez utiliser des chiffons microfibres
pour le nettoyage, vérifier d’abord qu’ils conviennent! Indications des composants selon l’ordonnance (CE) n°
648/2004: moins de 5% d’agents tensioactifs non-ioniques. Convient parfums, isothiazole-3(2H)-one de 2-mé-
thyle, 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Autres composants : isopropanole ;Avertissement selon la WRMG (loi alle-
mande sur les agents de nettoyage et de lavage) : Code entreprise : 3777; Numéro de produit : 2021815; Fiche de
données pour le personnel médical, à demander à : info@hesse-lignal.de.

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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