
 
Fiche Technique 

CL-MARBLE 

Les informations techniques et les instructions fournies dans ce document sont basées sur la connaissance et l'expérience du 
Département de la Recherche et du Développement de notre entreprise et sur les résultats d'applications dans la pratique du 
produit à long terme. Les recommandations et suggestions se rapportant à l'utilisation du produit sont fournies sans aucune 
garantie, puisque les conditions du site pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, 
l'utilisateur est responsable de confirmer que le produit choisi est adapté à l'application envisagée. La présente édition de cette 
fiche technique annule automatiquement toutes fiches techniques précédentes concernant le même produit. | Edition : 26.4.2021 

 

Nettoyant pour marbres et granits 
 

Description 
 
Nettoyant liquide spécial pour marbres et granits. 
CL-MARBRE enlève les taches sans affecter 
l'éclat des marbres ou granits. 

 

Domaines d’application 
 
CL-MARBLE est utilisé pour nettoyer les taches de 
café, vin, huiles, nicotine, suie et autres taches de 
marbres et granits. Il ne contient pas d'acides et 
n'affecte pas les surfaces sensibles. 

 

Caractéristiques techniques 
 
Forme :  liquide 

pH :  6,5-7,5 

 

Mode d’emploi 
 
CL-MARBLE est appliqué non dilué sur la surface 
avec la tache et il est resté là-bas jusqu'à ce que la 
tache disparaisse et dilue. L’enlèvement d’une 
tache prend habituellement 24 heures. Lors de 
l'application, il peut être nécessaire d'ajouter un 
peu plus de quantité. Pour les taches difficiles 
répéter le même processus. 

 

Consommation 
 
15-20m

2
/l, selon le type de taches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditionnement 
 
Il est fourni en contenants de 0,75 l et 5 l. 

 

Stockage 
 
12 mois de la date de production si conservé dans 
son emballage d'origine non ouvert, à une 
température comprise entre +5°C et +35°C. 
Protéger de l'exposition directe au soleil et au gel. 

 

Remarques 
 
 Consulter les risques d'utilisation et les 

consignes de sécurité écrites sur le récipient. 

 Nocif en cas d'ingestion. Risque de lésions 
oculaires graves. Tenir hors de la portée des 
enfants. En cas d'ingestion, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer 
l'emballage ou l'étiquette du produit. En cas de 
contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un 
spécialiste. Porter une protection des yeux/du 
visage. 

 Il contient plus de 5% mais moins de 15% 
d'agent de blanchiment à base d'oxygène. Il 
contient également de 
méthylchloroisothiazolinone, 
méthylisothiazolinone et parfum. 
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