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Fiche technique

Nettoyant pour sols, réf. PRBSA
 A Description

• Cette solution permet d’améliorer de façon importante l’adhérence des peintures le sol.
• Elle est particulièrement reccomandée pour les sols en béton ou ciment non peint.
• Le nettoyant est ininflammable, car il ne contient pas de solvant.
• Il n’émet pas de vapeurs nocives.
• Il s’agit d’un produit corrosif, le port de gants et de lunettes de protection est conseillé.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  - solution acide puissante pour désincruster les saletés du sol ; 

- Neutralisant :  dissout la laitance des bétons et des ciments dont il neutralise l’alcalinité. Il élimine les traces 
de plâtre et de colle.

• Conditionnement : en bidon.
• Volume : 5 litres.
• Conseils d’application : 

- Sur bétons sales : éliminer d’abord les couches graisseuses par lessivage avec un détergent type Oxydrine et rincer à 
l’eau claire. 
- Sur bétons neufs et anciens (sol et cuves) :  - Diluer à raison de 1 volume de produit pour 4 volumes d’eau ; 

- Brosser pour faire pénétrer et activer le traitement (brosse à poils raides) ; 
- Laisser agir 20 minutes ; 
- Rincer abondamment à l’eau claire ; 
-  Avant de peindre, attendre le séchage complet du support après 48 

heures ou plus selon l’hygrométrie.
• Conditions de stockage : jusqu’à 12 mois dans le bidon, il ne craint pas le gel.
• Conseils de sécurité :  attention, il s’agit d’un produit corrosif pouvant provoquer des brûlures. Il faut porter des 

équipements de protection individuel (des gants de protection chimique et des lunettes de 
sécurité).

 A Etapes de pose

Etape 1 :  Diluer à raison de 1 volume 
de nettoyant pour sol 
pour 4 volumes d’eau.

Etape 2 :  Brosser pour faire pénétrer 
et activer le traitement 
(brosse à poils raides).

Etape 3 :  Laisser agir 20 minutes et 
rincer abondamment à l’eau 
claire.

Etape 4 :  Laisser sécher 48h ou plus 
selon hygrométrie.


