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IDEAL STRONG 
Détergent super dégraissant 
DESCRIPTION   

Le produit IDEAL-STRONG est fourni avec une matière première pure. C’est un 
super dégraissant alcalin adapté à tous types de superficies en ciment, béton, 
tôle, grés, céramique, carrelage, terre-cuite non traitée, pvc etc... 

APPLICATIONS 
 

Le produit peut être utilisé pur ou dilué avec de l'eau jusqu'à 75%, selon les 
saletés à enlever. Un taux de dilution optimale sera 1:10 (1 partie d'IDEAL 
STRONG avec 10 parties d'eau).  Appliquer à l'aide d'une machine qui lave le 
sol ou d'une mono brosse.  Rincez abondamment à l'eau propre. 
 

CONSOÙÙATION 
 

100 g/m² de produit dilué. 
10 g/ m² di produit pur. 
 

CONFECTIONS ET STOCKAGE 
 

Tannique de 10 – 25 l. 
Le produit doit être conservé dans un lieu sec et ventilé, dans une température 
comprise entre 5C° et 30C°.Le produit se conserve adéquatement pendant 12 
mois. 
 

AVERTISSEMENT 
 

Il ne devrait pas être utilisé en présence de cire métallique. 
Il ne doit absolument pas être mélangé avec aucun autre produit car il contient 
un teneur hautement alcalin. 
Une utilisation incorrecte en particulier avec les produits acides peut entraîner 
des réactions de décomposition dangereuse, avec l'émission de fumées 
toxiques corrosives. 
Aussi, ne pas mélanger avec l'eau de Javel ou de l'hypochlorite de sodium car il 
peut y avoir des émissions de chlore. 
Le produit doit toujours être manipulé avec prudence, en prenant soin de porter 
des gants en latex, vinyle, le néoprène ou en plastique. 
Les verres doivent être utilisés éventuellement comme étant une caustique 
dans le cas de contact avec les yeux peut causer de graves dommages à l'œil, 
si un tel contact se fait il faut  immédiatement laver les yeux à l'eau propre et 
appelez votre médecin immédiatement, l'avertissant que les yeux ont été en 
contact avec un produit contenant de l'hydroxyde de sodium. 
En cas d'ingestion accidentelle ne pas vomir, car le retour du produit à travers 
l'œsophage pourrait faire plus de mal dans la première descente qui nécessitent 
un lavage gastrique. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le centre antipoison le plus 
proche de chez vous. 
 
IMPORTANT: 
Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et en 
laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l'utilisation dont il est destiné. 
Le producteur décline toutes responsabilités pour les résultats des applications ratées. Il est conseillé d'effectuer 
toujours des essais sur des petites surfaces avant l'application. Cette fiche remplace et annule les précédentes. 
Les données peuvent varier à tout moment. Il est rappelé que les produits Ideal Work sont destinés à l'utilisation 
professionnelle et qu’Ideal Work prend en charge la formation périodique de ses propres clients qui en font la 
demande. Ceux qui utilisent nos produits sans y  être habilités le font sous leur responsabilité..  
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