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G 88 IRSA - Produit d’entretien des sols à eau

Base:
Solvant soluble à l’eau, tensioactif anionique

Domaines d’application:
G 88 IRSA est utilisé pour le nettoyage de parquets, de sols de bois, de CPV, de linoléum, de pierres et de 
caoutchouc très sales. 

Caractéristiques:
Séchage très rapide  - mousse très peu – capacité nettoyante excellente – enlève toutes les vieilles couches de 
cires auto-brillantes, les couches de polymères, les films d’huile et autres salissures.

Mode d’application/rendement:
Appliquer G 88 IRSA pur ou selon le degré de salissure du sol jusqu’à 1 : 5 dilué dans l’eau et laisser agir un 
moment. Ensuite récurer ou utiliser la machine à nettoyer (IRSA – pad vert ou noir). Ne pas laisser sécher G 88 
IRSA – il est préférable de traiter de petites surfaces. Enlever les salissures décollées avec une serpillière tant 
que le sol est mouillé. Ensuite rincer à la serpillière à l’eau claire afin d’être sûr qu’il ne reste plus de G 88 IRSA 
sur le sol. (En d’autres cas la surface pourrait être endommagée lors de l’entretien suivant, avec du vitrificateur ou 
lorsque vous imprègnerez le sol). Nous vous conseillons de faire une application d’essai sur les sols délicats (par 
exemple le linoléum ou les surfaces brillantes) à un endroit qui n’est pas exposé.

Traitement/Entretien ultérieur:
Après le nettoyage ou afin de soigner les sols, utilisez  par exemple les produits Aqua Star IRSA, les cires 
paraffines Natura IRSA ou le lait d’entretien IRSA.

Grandeur d’emballage:
1 litre - 5 litres - 10 litres

Mesures de protection / Remarques:
Tenir hors de la portée des enfants / Mettre des gants de caoutchouc lors de l’utilisation / UBA-N° 16440202 / 
Code «Gis»: W2

Veuillez respecter la notice d’entretien IRSA pour l’utilisation sur sols vitrifiés respectivement sur 
surfaces huilées ou cirées.

Notre conseil d’utilisation technique oral et écrit est basé sur des expériences vécues et notre meilleur savoir, il ne s’agit pourtant que d’informations à titre indicatif. Celles-ci ne  
vous délivrent pas de votre devoir de contrôler si les produits livrés sont appropriés à l’utilisation que vous aimeriez en faire. Étant donné que nous ne pouvons ni contrôler  
l’emploi, ni l’application, ni le traitement des produits, ils tombent exclusivement sous votre responsabilité. Nous vous garantissons naturellement une qualité sûre de produits et 
conforme aux échantillons. Lors de l’apparition d’une nouvelle fiche technique, la fiche précédente perd sa validité! 


