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MONOLAV NF 
SUPER DECRASSANT DES SOLS ET SURFACES LESSIVABLES  

NOUVELLE FORMULE ANTI-TARTRE 

  
AVANTAGES 

Nettoyant polyvalent. N’altère pas les vitres, le plastique, le caoutchouc. Excellent pouvoir mouillant et dégraissant. Possède 
un indice de mousse particulièrement bas pour une meilleure utilisation en auto laveuse. Efficace aussi bien en eau douce 
qu’en eau dure. Enrichi en anticalcaire. Préconisé pour le nettoyage des locaux et du matériel pouvant se trouver au contact 
des denrées alimentaires. Un rinçage abondant à l’eau potable est obligatoire, après utilisation (Décret n° 73-138 du 12 
février 1973 et de l’arrêté du 08/09/1999 et leurs modifications). Biodégradable à plus de 90 % en conformité avec la 
législation en vigueur. 
 

UTILISATIONS 

Sur tous les sols : carrelages, plastiques, thermoplastiques, stratifiés, surfaces métalliques, surfaces peintes, … 
Nettoyage des traces de pneus sur sols industriels, fosse et piste de garage, machines industrielles, … 
 

MODE D’EMPLOI 

Nettoyage par auto laveuse : en solution de 0,1 à 0,5% en moyenne 

Nettoyage manuel : diluer MONOLAV NF à raison de 1 volume pour 10 à 20 volumes d’eau. 

Vaporiser sur les surfaces à nettoyer, laisser agir quelques instants et procéder à un rinçage. 
Dans le cas de nettoyage dans le domaine alimentaire, faire suivre d’un rinçage à l’eau claire abondant. 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect :  liquide limpide  
Couleur :  bleue 
Odeur :  éthérée 
Densité à 20 °C:  1,05 ± 0,01 
Solubilité :  Soluble dans l'eau 
Inflammabilité :  Ininflammable 
pH pur :  12,5 - 13 
Biodégradabilité :  > 90 % 
Mention d’avertissement :  DANGER 
Classements CLP:   SGH05 
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  

POWERLAVE KIT SOL PROFESSIONNEL  PISTONET  MICROFIBRES CLASSIQUES ET POWERLAVE 
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