
 
PRODUIT Nº : 8.016 

 

TECMA SUELOS- PERFUMADO 
Détergent neutre et parfumé pour le nettoyage de sols 

 

 
CARACTÉRISTIQUES: 

TECMA SUELOS- PERFUMADO est un détergent neutre, liquide, de couleur verte 
claire, non alcalin spécialement indiqué pour le nettoyage quotidien des sols et 
autres surfaces qui nettoie et fait briller sans abîmer. Sa composition à base de 
tensioactifs anioniques, non ioniques, humectants, solvants et séquestrants est 
exempte de produits alcalins, donc, le produit, avec son pH neutre évite la possible 
production de dommages, dû à une excessive alcalinité sur les surfaces traitées. 
TECMA SUELOS-PERFUMADO, de par sa composition spécialement soignée et 
son pouvoir moussant contrôlé, peut être employé en solution aqueuse, aussi bien à 
la main qu'à la machine. Produit biodégradable. N.R.S. 3700207/M  

APPLICATIONS: 

TECMA SUELOS-PERFUMADO est spécialement indiqué pour le nettoyage 
systématique et fréquent de surfaces en marbre-mosaïque, carreaux et sols en 
général, employé comme produit de maintenance quotidien. De par sa composition 
spéciale, son bas pouvoir écumant et son pH neutre, il est spécialement indiqué pour 
le soin, nettoyage, et la maintenance des sols cristallisés mécaniquement moyennant 
des machines rotatives à haute ou basse vitesse. On peut réaliser la maintenance à 
la main ou moyennant des machines à nettoyer. 

MODE D'EMPLOI: 

TECMA SUELOS-AMONIACAL peut être employé pur, tel qu'il est livré, mais dû à 
son pouvoir nettoyant, on recommande l'emploi de solutions aqueuses pour le 
produit. La concentration plus appropriée sera en fonction du degré de salissure. 
Pour l'emploi de TECMA SUELOS-PERFUMADO à la main, mettre dans le seau 
d'eau entre 8-10 cc. de produit par litre d'eau et procéder au nettoyage du sol de la 
façon habituelle.  

Pour le nettoyage de sols cristallisés avec des machines à nettoyer on recommande 
d'utiliser les quantités et de la façon indiquée par le fabricant de la machine.  



 

 
PRÉCAUTIONS: 

Ne pas ingérer. Maintenir hors de portée des enfants. Incompatible avec des produits 
cationiques. En cas de contact avec les yeux ou les muqueuses, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau.  

PRÉSENTATION: 

TECMA SUELOS-PERFUMADO se présente commercialement en flacons en 
plastique, non récupérables de 10 - 30 et 60 litres nets. 

BÉNÉFICES 
Produit concentré.  

Haut pouvoir de nettoyage. Produit non alcalin, il n'endommage pas les 
surfaces.  

Spécial pour le soin des sols cristallisés.  
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