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FICHE TECHNIQUE CTEC AL - code 36271 

Nettoyant de sols concentré et puissant pour 

usage industriel. 
 

 

  
 

1. DESCRIPTION. 

 
Nettoyant de sol concentré pour usage industriel. 

 
Convient pour une utilisation dans les machines de nettoyage de sols pour 
l’enlèvement de saletés, huiles et des graisses sur des surfaces industrielles. 

 
CTEC AL peut également être utilisé manuellement. 

 
Dosage en fonction du degré de contamination: 1,0 - 10 %. 

 
1 % à une saleté normale, 10 % au enlèvement des résidus gras (ainsi que les 
produits cosmétiques). 

 

Nettoyant CTEC AL 
Pour le nettoyage des sols 

 
 

Date de révision:        20/11/2017 
 

Remplace:                 / 
 

 

SOCIÉTÉ RESPONSABLE : 
CTEC BVBA 
Hagelberg 15 
2250 Olen 
Tél : 014.86.16.13 
Fax : 014.86.17.17 
Tél urgences Belgique : 070.245.245 
Tél urgences mondiale : XX32.70.245.245 
E-mail : info@ctec.be 
Site web : www.ctec-chemicals.com 
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2. UTILISATION. 

 
CTEC AL est utilisé partout où les sols doivent être nettoyés.  

Idéal pour les sols très sales et/ou pas bien entretenus.  
 
Des résultats excellents sur les sols dans les entreprises de cosmétiques et de 

révision marines. Court partout où d'autres nettoyants faillent, CTEC AL réussit 
d’obtenir tous les sols propres.  

 
 

3. INSTRUCTIONS.                          
 
 Dosage:  

En fonction du degré de contamination: 1,0 - 10 %.  
1 % à une saleté normale, 10 % au enlèvement des résidus gras (ainsi que 

les produits cosmétiques).  
 CTEC AL est de préférence utilisé en combinaison avec une machine de 

nettoyage de sol, et ce, conformément aux instructions du fabricant.  

 Pour une utilisation manuelle, diluer au besoin, appliquer, laisser tremper 
brièvement, éventuellement  frotter manuellement avec une brosse et puis 

rincer.  
 Respecter les conditions d'utilisation figurant sur l'emballage. Eviter le contact 

avec les yeux (rincer immédiatement avec de l'eau). 

 
 

4. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT. 
 
 pH     :  10.5 

 Couleur    :  incolore 
 Forme    :  liquide 

 Viscosité    :  < 50 mPa.s 
 Densité    :  1,029 kg/L 
 Solubilité dans l’eau  :  complètement 
 

 

Toutes les déclarations contenues dans ce document sont basées sur notre 

expérience pratique et/ou des tests de laboratoire. 
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