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MAX élimine les anciens traitements dont l’origine est inconnue. 
Il s’utilise pur sur les parois pour nettoyer les noircissures ou le smog.  
Fonctionne efficacement comme décapant puissant.

À QUOI SERT-IL ?
• Élimine les anciens traitements ou ceux dont on ne connaît pas l’origine.
• Fonctionne efficacement, un décapant puissant pour une action supérieure 

quand les décapants traditionnelles à base d’eau ne donnent pas de résultats.
• Particulièrement adapté pour décaper la terre cuite et les pierres pour enlever les 

traitements tenaces.

LES AVANTAGES
• S’étale à la monobrosse et par rapport aux décapants traditionnels ne présente 

pas de risque d’inflammabilité.
• Parfait, comme dégraissant énergique pour les sols à la saleté accumulée.

MODE D’EMPLOI
Dilution : de 1:1 à 1:5 en fonction de la saleté à enlever. 

Application : 
1. Comme décapanténergique : Diluer dans une proportion de 1:3 et étaler sur 
le sol. Laisser agir pendant quelques minutes, puis passer le balai-brosse ou la 
monobrosse avec un disque vert. Aspirer et bien rincer. Les traitements tenaces et 
de vieilles dates, utiliser le produit dilué 1:1. 
2. Pour un nettoyage énergique : Diluer dans une proportion de 1:5 et étaler sur 
le sol. Laisser agir pendant quelques minutes, puis passer le balai-brosse ou une 
monobrosse. Bien rincer. 

Attention :
Ne pas utiliser sur des surfaces élastiques (linoléum, caoutchouc, PVC) et sur les 
surfaces en bois, méthacrylate et marbres polis.

TEMPÉRATURES
Température de stockage  : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 
5° et 30 °C.

AVERTISSEMENTS
• Tenir hors de la portée des enfants.
• Ne pas abandonner dans l’environnement après l’utilisation.
• L’utilisation de la monobrosse est possible si la machine est en parfait état et 

complète dans toutes ses parties.

Emballages
Bidons de 5 litres : cartons de 4 pièces.

RENDEMENT
Rendement pour un litre de produit :

dilué 1:5 20 m²

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche 
appliquée »

DÉTERGENT SOLVENT 
DÉCAPANT

TERRE CUITE, CLINKER, GRÈS CÉRAME, PIERRE 
ET AGGLOMÉRÉS NON POLIS, CÉRAMIQUE 
ÉMAILLÉE, CIMENT
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