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Fiche technique de produit

Wetrok Reshine Sport
Détergents pour sols / Décapant de résine
Vos avantages:
Détergent d’entretien et de fond très puissant, certifié DIN 18032 pour
salles de sport. Optimisé pour l’élimination de toutes sortes d’agents
adhésifs de ballons.
N’altère pas les délimitations de terrain. S’utilise avec l’autolaveuse dans un
processus en une ou deux étapes.
Application:
Pour l’entretien et le nettoyage de fond de surfaces et de revêtements de
sol lavables, résistants aux solvants et aux alcalis, des salles de sport.
Bon à savoir:
Wetrok Reshine Sport dissout à la fois les adhésifs hydrosolubles et les
résines naturelles.
En cas de forte salissure, augmenter le dosage jusqu’à 10% maximum et/ou
procéder à un récurage en deux étapes. (Durée d’action: 3 minutes min.
Important: Maintenir la surface humide pendant la durée d’action)
Il est également possible de pulvériser manuellement à l’avance les résidus
fortement adhérents avec du Reshine Sport 10%, puis de les éliminer par un
récurage en une étape.
Propriétés:
légèrement moussant
légèrement alcalin
légèrement parfumé
Recommandation de dosage (dans l’eau froide):

Valeur pH du concentré:

Nettoyage d’entretien
0,2 l – 0,5 l dans 10 l
Nettoyage de fond
0,5 l – 1,0 l dans 10 l

Composants essentiels:
Tensioactifs, savon, solvant, parfums
Stockage / conservation:
A stocker dans le bidon d’origine dans un endroit frais et bien ventilé. A
protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu’il n’est pas utilisé.
Conservation (non ouvert): 24 mois.
Recommandations d’usage:
Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d’eau claire. Eliminer les
salissures non adhérentes. Récurer le revêtement de sol avec l’autolaveuse
et un pad / une brosse adapté(e) dans un processus en une ou deux étapes.
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Application
Détergent d’entretien et de fond très puissant, certifié DIN 18032 pour
salles de sport. Optimisé pour l’élimination de toutes sortes d’agents
adhésifs de ballons. Application Nettoyage d’entretien: récurage direct avec
un dosage de 2 à 5%. Pré‐humidifier la salissure de résine fortement
adhérente et laisser l’agent agir pendant environ 5 minutes. Application
Nettoyage de fond: Récurage indirect. Répartissez le liquide selon un
dosage de 5 à 10%, avec une durée d’action de 5 à 10 minutes. Important:
maintenir le sol humide pendant la durée d’action Pour tous les
revêtements de sol non enduits lavables à l’eau. Remarque: strictement
réservé à un usage professionnel.
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