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1. Applications 
 
• Détergent neutre concentré 
• Pour pierre naturelle, céramique, terre cuite, bois et stratifiés 

 
 

2. Propriétés 
 
• Il peut être utilisé sur toutes les surfaces, même les plus délicats 
• Il n’a pas besoin de rinçage, car ne laisse ni auréoles ni résidus 

 
 

3. Mode d’emploi 
 
Température de stockage : de 5 à 30°C 
 
Pour l’entretien quotidien de tous les types de surfaces même avec les autolaveuses. 
Diluer le DIRT CLEAN dans une proportion de 1:200 (25 ml dans 5 litres). Il n’est pas nécessaire de rincer. Pour les 
saletés les plus tenaces, utiliser le produit en solutions plus concentrées. 
 
Pour le nettoyage après la pose des surfaces délicates (marbres, travertin, granit, agglomérés polis…). 
Diluer le produit 1:30 et l’étaler sur le sol en utilisant un balai-brosse ou une monobrosse munie d’un disque 
souple. Ramasser les résidus avec des chiffons ou un aspirateur à liquides. Rincer à la fin. 
 
Pour l’entretien extraordinaire des surfaces très sales. 
Diluer le DIRT CLEAN dans une proportion de 1:30 à 1:50 en respectant les modalités sus-indiquées. 
 
Attention : ne pas utiliser DIRT CLEAN sur sols textiles ni sur parquet ciré. 
 
Le produit doit être appliqué sur un matériau dont la température est comprise entre 5 et 30°C. 
 
Le port de gants, vêtements à manches longues, un masque et lunettes de protection est recommandé.  
 
Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées. 
 
 

4. Consommation 
 
• Lavage initial de la pierre (1 :30) : 50 m² 
• Entretien (1 :200) : 1500 m² 

 
Le rendement est donné à titre indicatif. 
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5. Spécifications techniques 
 

Spécificité Résultat mesuré 

Odeur : Citron 

Densité relative : 1,005 kg/l 

Couleur :  Jaune 

pH :  10,1 

Composition : 

Moins de 5% de tensioactifs anioniques. Entre 5% et 15% de 

tensioactifs non ioniques. 

Autres composants : Citral, parfums, Limonene. 

Conservateurs : benzisothiazolinone. 

 
 

6. Informations générales des produits 
 
Vous trouverez des informations générales des produits sur notre site Web. 
 
Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier 
leurs spécifications et conception sans notification préalable. 
 
La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet : www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_FR.pdf
http://www.marshalls.be/
http://www.marshalls.fr/
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