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Nettoyant intensif 

Okamul GR 

 usage universel 

 pour le nettoyage intensif des sols 

 pour l‘intérieur et l‘extérieur 

 pour éliminer à fond les anciennes couches d‘entretien et de 

cire 

 

Définition 
 

Nettoyant intensif de fin de chantier universel, non agressif, alcalin, à forte solubilité, destiné à enlever les 

salissures de chantier ainsi que les résidus de cire, de produits d‘entretien, de dispersions autobrillantes et 

les restes de colle. 

L‘Okamul GR convient au nettoyage des revêtements en PVC, en CV, en polyoléfine, en linoléum et en caout-

chouc, des revêtements en pierres naturelles et artificielles. Peut être également utilisé pour les planchers 

en bois peints. 

Tenir compte de l‘instruction d‘entretien spécifique au revêtement. 

 

Mise en œuvre 
 

Nettoyage de fin de chantier  

Enlever les salissures grossières en balayant ou en passant l‘aspirateur. Utiliser l‘Okamul GR dilué dans de 

l‘eau dans un rapport de 1:5 à 1:10, au moins 1:10 dans le cas de plancher en bois. Utiliser éventuellement 

sans diluer pour les résidus tenaces. Répartir la solution nettoyante sur le support et laisser agir pendant 

env. 10 minutes. Traiter la surface du revêtement avec un balai brosse ou un monodisque et un pad approprié 

ou une brosse. Absorber l‘eau de nettoyage et finir avec de l‘eau claire jusqu‘à neutralisation complète. 

 

Nettoyage intensif  

Enlever les salissures grossières en balayant ou en passant l‘aspirateur. Utiliser l‘Okamul GR dilué dans de 

l‘eau dans un rapport de 1:5 pour les usages domestiques et concentré ou dilué dans un rapport allant 

jusqu‘à 1:3 dans le secteur de l‘immobilier, et asperger éventuellement avec de l‘eau claire avant le traite-

ment. La procédure à suivre correspond à celle décrite pour le nettoyage de fin de chantier, sachant cepen-

dant qu‘un temps d‘agissement de 15 - 20 minutes peut être nécessaire. 

 

Ne pas laisser l‘Okamul GR sécher sur le support, travailler donc tranche par tranche. Avant le nettoyage à 

fond, vérifier la réaction de la peinture et des matériaux des revêtements sensibles à des endroits discrets. Le 

cas échéant, diluer plus fortement l‘Okamul GR et laisser plusieurs fois agir brièvement. 

Lors de l‘application, porter des gants en caoutchouc et veiller à une bonne ventilation des pièces à nettoyer. 

Ne pas asperger les surfaces sensibles (par exemple le bois, le métal, les surfaces peintes) avec l‘eau de 

nettoyage. 
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Données techniques 
 

Couleur transparent 

Domaine d‘emploi intérieur et extérieur 

pH env. 10,0 (concentré) 

GISCODE GG 20 (code de produit pour nettoyant et produit d’entretien) 

Stockage Stockable pendant 24 mois dans l‘emballage d‘origine fermé.  

Stocker au frais (hors gel) et au sec. Conserver dans un endroit fermé et 

hors de portée des enfants. 

 

Remarques importantes 
 

Effectuer impérativement des essais préalables dans le cas de supports en bois. 

Les supports en bois comportant des joints ne doivent pas subir de nettoyage intensif. 

Il est recommandé d‘effectuer un nettoyage intensif pendant l‘été, car il est probable qu‘il n‘y aura pas de 

joints pendant cette période. 

 

Consommation 
 

Env. 2 - 3 litres pour 100 m² (rapport de dilution de 1:5 à 1:10 dans l‘eau) 

10 - 15 litres pour 100 m² (non dilué) 

 

Conditionnement/Palettisation 
 

Conditionnement / Palettisation Numéro d‘article EAN 

Bidon en plastique de 5 litres 60076 4015705600765 

 

 

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont four-

nies qu‘à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car 

nous n‘avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recom-

mandé d‘effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation. 
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