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PERFETTO! 
Détergent concentré pour les surfaces décoratives 
Ideal Work 
DESCRIPTION 
 

Détergent universel concentré pour un nettoyage rapide des revêtements et des 
surfaces dures. Peut s’utiliser à la main ou à l’aide d’une machine. Nettoyage à 
fond des revêtements en béton, Microtopping, revêtement en résine. Il ne laisse 
en effet aucune trace quand il est sec. Il ne mousse pas, il a une action 
désodorisante et laisse dans l’atmosphère un parfum frais de nettoyage. 
 

 INFORMATIONS TECHNIQUE 

Aspect physique Liquide  couleur paille 

Stabilité chimique Non inférieur à six mois dans de conditions normales. 

Température de 
stockage 

Entre 5 °et 35° 

Incompatibilité Aucune 

Phosphore (P) Absent 

Ps 20° C 1000 g/l 

Substance active ±30% 

pH sol.1 % à 20°C 8±0,5 

Biodégradabilité >90% art. 2 e 4  - L. n. 136 du 26.04.83 
 

COMPOSITION CHIMIQUE 
 

Reg. CE 648/2004 
< 5% parfum, savon. Entre 5 et 15% pour les tensioactifs non ioniques, des 
alcools et des glycols. Allergènes: linalol, le géraniol, coumarine. 
 

CONSOMMATION 
 

Diluer 30g de produit dans10 lt d’eau pour un nettoyage journalier. Augmenté le 
dosage si il y a plus de saleté. 
 

CONFECTION ET STOCKAGE 
 

Confection d’ 1Lt. 
Le produit doit être conservé dans un lieu sec et ventilé. Dans une température 
comprise entre 5C° et 25C°. Pas de date de péremption 

ETIQUETAGE 
 

La préparation est conforme à la disposition du D.M. 28.01.92 n.46 et son 
ajournement concernant l’étiquetage du danger de la préparation n’est pas 
nécessaire car il ne contient rien de dangereux. Mais comme tous les produits 
chimiques une utilisation de courte durée est conseillée. Eviter que le produit 
rentre en contact avec les yeux. Tenir ce produit loin de la porter des enfants. 

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 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 
périls.  
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