
  

DONNÉES TECHNIQUES 

pH (tel quel) ....................................................................................................................................................... 2,5 – 3,0 

Densité (20°C) ..................................................................................................................................... 1,04 – 1,05 g/cc 

Couleur ......................................................................................................................................................... Translucide 

Odeur ......................................................................................................................................................... Odeur fraîche 

Caractéristique ...................................................................................................................................................... Aucun 

Biodégradabilité ............................................................................................................................................... Complète 

Point d'éclair ........................................................................................................................................ Supérieur à 95°C 

Stabilité au gel/dégel .......................................................................................................................... Garder hors du gel 

La biodégradabilité a été déterminée selon l’essai no. 301D de l’OCDE. 

 

MODE D’EMPLOI 
PLANCHERS: NOTE : NE PAS UTILISER SUR LES SURFACES EN MARBRES DÛ À SON CARACTÈRE ACIDE. Les planchers de marbre poli et 
de terrazzo doivent être régulièrement nettoyés avec un nettoyant au pH neutre. NEUTRALISANT: Diluer une partie de NEUTRASEL avec 
jusqu’à 40 parties de l’eau tiède. Appliquer la solution diluée avec une machine automatique ou une vadrouille et laisser agir de 3 à 5 
minutes. Enlever ensuite les résidus avec un aspirateur pour l’eau ou une vadrouille. Bien rincer le plancher à l’eau claire et bien 
assécher le plancher avant d’appliquer le bouche-pores ou le fini. NETTOYANT-NEUTRALISANT ENLÈVE-SEL: Diluer une partie de 
NEUTRASEL avec jusqu’à 10 parties de l’eau tiède. Appliquer la solution diluée avec une machine automatique ou une vadrouille et 
laisser agir de 8 à 10 minutes. Enlever les résidus avec un aspirateur pour l’eau ou une vadrouille. Bien rincer le plancher à l’eau claire et 
bien assécher le plancher avant d’appliquer le bouche-pores ou le fini. 

TAPIS : NOTE : Il est recommandé de faire un test de couleur au préalable. NEUTRALISANT POUR SOLUTIONS NETTOYANTES AU PH 
ÉLEVÉ: Diluer une partie de NEUTRASEL avec jusqu’à 20 parties de l’eau tiède. Appliquer la solution diluée en vaporisant et laisser agir 5 
minutes. Enlever les résidus avec un aspirateur pour l’eau ou un extracteur pour tapis. Bien rincer le tapis à l’eau claire à l’aide d’un 
aspirateur pour l’eau ou un extracteur. POUR ENLEVER CALCIUM ET SEL : Diluer une partie de NEUTRASEL avec jusqu’à 4 parties de 
l’eau tiède. Enlever le surplus de dépôts à l’aide d’une spatule ou d’un grattoir. Appliquer la solution diluée à l’aide d’un vaporisateur en 
saturant les dépôts. Laisser agir de 5 à 10 minutes. Absorber avec une serviette, un aspirateur pour l’eau ou un extracteur pour tapis. 
Bien rincer le tapis à l’eau claire à l’aide d’un aspirateur pour l’eau ou un extracteur. NOTE : Pour les dépôts difficiles à enlever, répéter 
les étapes 2 à 5. 

NEUTRASEL 
Neutralisant & Enlève-sel 

 

DESCRIPTION 

NEUTRASEL est un détergent concentré biodégradable, qui neutralise efficacement 
les résidus alcalins et déloge les dépôts de sel et de calcium sur les planchers et 
les tapis. Sa formule puissante et pénétrante en profondeur, peut être utilisée 
comme nettoyant afin de neutraliser les effets résiduels des décapants. 
NEUTRASEL s’utilise aussi bien avec une machine automatique que manuellement 
avec une vadrouille. 
 

AVANTAGES 

1. Il est biodégradable, ne contient pas de phosphate, d’ammoniaque ou 
d’agents caustiques dangereux. 

2. Déloge efficacement les dépôts de sel et de calcium. 
3. Neutralise les effets résiduels des décapants. 
4. Idéal pour nettoyer les tapis d’auto, tapis d’entrée, planchers de céramique 

et de bois franc. 
5. Peut être utilisé avec une machine automatique ou avec une vadrouille. 


