
 

 

DIOTROL AG | SCHWEIZ
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | T +41 62 285 30 70

MwSt.-Nr. CHE-107-159.180 MWST
IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | BIC POFICHBEXXX

DIOTROL AG | DEUTSCHLAND
Heuriedweg 30A | DE-88131 Lindau | T +49 8382 88 99 312

UST-Nr. 09406/15090 | UST-ID-Nr. DE814189720
IBAN DE21 6837 0024 0016 7874 00 | BIC DEUTDEDB683

info@diotrol.com
www.diotrol.com

 

Diotrol Aqua Allclean 
Concentré 

#82510  

Description Diotrol Aqua Allclean est un nettoyant biologique universel aussi puissant qu’un nettoyant 
professionnellement et élimine hygiéniquement la saleté. Ce nettoyant polyvalent à base d’eau 
est très efficace pour éliminer les graisses, la suie, les dépôts de nicotine et d’autres contaminants.  

Diotrol Aqua Allclean peut également être utilisé comme nettoyant pour les véhicules et 
machines, dans les nettoyeurs à haute pression et les brosses pour sol avec système d’aspiration. 
Il peut sans problème être utilisé dans les entreprises alimentaires.  

Diotrol Aqua Allclean a particulièrement fait ses preuves pour le nettoyage des façades en bois. Il 
est très efficace contre les algues et élimine durablement de moisissure.  

Diotrol Aqua Allclean est un concentré et ne doit être utilisé que dilué. 

Application � Ajouter 100 - 400 g de Diotrol Aqua Allclean par litre d'eau. Dépend de l'intensité de la saleté.   

� Vaporiser ou appliquer Diotrol Golden Oïl Allclean, laisser agir pendant 5 minutes.  

� En cas de salissure très lourde, nettoyez vigoureusement la surface au moyen d’une brosse 
ou d’une éponge. 

� Bien rincer à l’eau.  

� Sur des surfaces lisses, essuyer éventuellement avec un chiffon sec.  

� Nettoyez l’aluminium et les métaux non ferreux uniquement avec une dilution de 1 :40.  

� Dans le cas de surfaces sensibles, effectuez toujours un test à l’avance à un endroit non visible. 

Ingrédients Eau, hydroxyde de sodium, tensioactifs ioniques et anioniques, glycols 

Avantage 
écologique 

Biodégradabilité rapide et complète (OCDE 301F). Ne laisse aucune trace de substances 
préoccupantes dans l’habitat ou dans l’environnement. Non nocif pour les plans d’eau.  

Consignes de 
sécurité 

� Peut irriter les yeux et la peau. Ne pas ingurgiter.  

� Portez des gants et des lunettes de protection appropriés au travail.  

� Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés.  

Couleur Incolore 

Conditionnement 1L 

Conservation Au moins 12 mois dans son conditionnement d’origine bien fermées. Le garder au frais et au sec. 
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Instructions de 
sécurité 

Veuillez suivre la fiche de données de sécurité. 

Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne prétendons pas 
qu’elles soient complètes. elles servent de directives et de recommandations. Certaines qualités 
de bois, le manque de protection constructive et de conception d’ouvrage non réalisées dans les 
règles de l’art ainsi que des infiltrations d’eau dans le bois, peuvent dégrader les finitions 
prématurément. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure notre 
responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux 
sous sa propre responsabilité quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratiques 
du terrain et de les utiliser de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des 
essais avant l`application. Les recommandations verbales doivent être suivies d`une confirmation 
écrite et signées en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d`une 
nouvelle édition. 
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