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MANGE POUSSIERE
Détergente 
 

DESCRIPTION
 

C’est un produit classifié comme détergent neutre concentré à base de mousse 
lequel est actif à environ 75%.
Le mange poussière réduit et élimine quasiment le problème de poussière 
généré par le détachant des revêtements imprimé. 
 

APPLICATION
 

 
Lavage des revêtements imprimé:
Le produit doit être pulvérisé sur revêtement  avant de laver  le détachant. 
Brosser la surface afin que le produit s’amal
laver à fond.
 
 

INFORMATION TECHNIQU
 
PROTEGE DU GEL
 
IMPORTANT: 
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et 
tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il 
est destiné. Le produ
remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également 
que les produits Ideal Work sont à usage professionn
qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et
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MANGE POUSSIERE 
Détergente mange poussière pour béton imprimé

DESCRIPTION 

C’est un produit classifié comme détergent neutre concentré à base de mousse 
lequel est actif à environ 75%. 
Le mange poussière réduit et élimine quasiment le problème de poussière 
généré par le détachant des revêtements imprimé.  

APPLICATION 

Lavage des revêtements imprimé: 
Le produit doit être pulvérisé sur revêtement  avant de laver  le détachant. 
Brosser la surface afin que le produit s’amalgame avec le détachant et  puis 
laver à fond.  

INFORMATION TECHNIQUE 

PROTEGE DU GEL 

 
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et 
tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il 
est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d’application erronée. La présente fiche technique 
remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également 
que les produits Ideal Work sont à usage professionnel et qu’Ideal Work organise des formations pour les clients 
qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et
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pour béton imprimé 

C’est un produit classifié comme détergent neutre concentré à base de mousse 

Le mange poussière réduit et élimine quasiment le problème de poussière 

Le produit doit être pulvérisé sur revêtement  avant de laver  le détachant. 
game avec le détachant et  puis 

Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et 
tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il 

cteur décline toute responsabilité en cas d’application erronée. La présente fiche technique 
remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également 

el et qu’Ideal Work organise des formations pour les clients 
qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls. 


