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FICHE PRODUIT – CLEANDALLE FC 

 

 NETTOYANT DEGRAISSANT BACTERICIDE 
 
CLEANDALLE FC est un produit concentré spécialement étudié pour le traitement et le nettoyage des 
salissures sur les dalles amortissantes ou les sols coulés. 
 
Grâce au pouvoir mouillant de ses tensios actifs, CLEANDALLE FC ne contient ni soude, ni acide, ni 
solvants. 
 
CLEANDALLE FC PROTEGE L’ENVIRONNEMENT 
 
 

 MODE D’EMPLOI 
 
CLEANDALLE FC s’utilise dilué dans l’eau en toutes proportions, nous vous conseillons : 
 
En traitement de choc : dilution 1 litre pour 5 litres d’eau, 
En traitement d’entretien : dilution 1 litre pour 10 à 15 litres d’eau, 
Pulvériser le mélange sur le support, laisser agir 3 mn environ, brosser légèrement suivant 
encrassement, et rincer au jet d’eau. 
 
Consommation : Environ 300g/m² une fois dilué soit 60g / m² de Cleandalle pur en traitement de choc 
ou    30g / m² de produit pur en traitement d’entretien.  
 
RESULTAT REMARQUABLE AVEC UNE RAPIDITE EXCEPTIONNELLE 
 

 UTILISATION 
 
Aires de jeux, dalles amortissantes ou sols coulés, sols sportifs, résines synthétiques, plages 
de piscine, bétons poreux… 
 

 CONDITIONNEMENT 
 
En 5 litres ou en 30 litres. 
 

 PROPRIETES PHYSIQUES – SECURITE 
 
Aspect                                  Liquide jaune 
Densité                                 1.10 
Valeur du Ph                        11.90 
Point éclair                           néant – ininflammable 
Biodégradabilité                   + 90 % décrets 77/1554 – du 28.12.77 
Alimentarité                         conforme au décret 73 138 du 12.02.73 
Ecotoxicité                           peut être toxique pour les organismes organiques à l’état pur 
Action désinfectante            chlorure de benzyldiméthylammonium 
 
 
Les éléments de cette fiche technique fournis de bonne foi et, destinés à vous conseiller ne sauraient 
engager la responsabilité de notre société eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre 
contrôle. Notre service technique est à votre disposition pour renseignements ou conseils 
supplémentaires. 
 

 

Fabriqué par Laboratoires Du Sud 

http://www.hexdalle.com/
mailto:contact@hexdalle.com

