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Neomat Industrie
Neomat-Maxi Industrie
Détergent puissant pour autolaveuse
Spécial Industrie

F
T

 N
E

O
M

A
T

 IN
D

U
S

T
R

IE
 V

D
E

C
09

 

• Détergent alcalin pour applications industrielles.
• Spécialement conçu pour le nettoyage des sols à l’autolaveuse.
• Particulièrement actif sur les huiles et graisses minérales, peu moussant.
• Peut être utilisé en industries agro-alimentaires

Mode d’utilisation : Nettoyage des carrosseries
- Diluer Neomat Industrie à 2%,
-Pulvériser la solution sur les extérieurs de 
véhicules (carrosseries, bâches…) et laisser agir 
5 à 10 minutes, brosser les endroits difficiles,
- Procéder au rinçage à haute pression.

Caractéristiques physico-chimiques
• aspect : liquide limpide
• couleur : ambré (brun) 
• composition : tensio-actif anioniques,

tensio-actifs non ioniques, séquestrants,
alcalins, parfum, colorant

• pH pur : environ 13
• pH à 2 % : environ 11
• densité : environ 1,120

Conditionnement
• bidon de 10 kg 3006140
• fût de 200 kg 3006150

Sécurité et manipulation
• Avant l’utilisation lire attentivement les   
conseils mentionnés sur l’étiquette du  
produit.

Domaine d’utilisation
• Sols résistants aux alcalins : grès, ciment, béton,
• Carrosseries de véhicules résistantes aux alcalins,
• Effectuer un test préalable avant d’utiliser sur les  

marbres et pierres marbrières, sols peints, résines.

Mode d’utilisation : Entretien des sols
•Avant toute opération de lavage, éliminer les gros
déchets à l’aide d’une balayeuse ou un balai-ciseaux.

• Remise en état :
- Diluer Néomat Industrie à 10 % dans le réservoir 
d’eau propre de l’autolaveuse.

- Passer l’autolaveuse, fonction lavage (sans 
aspiration). Laisser agir 5 à 10 minutes.

- Brosser à nouveau avec aspiration simultanée.
• Entretien quotidien :
- En dosage manuel, diluer Néomat Industrie de 2 à
4% dans le réservoir d’eau propre de l’autolaveuse.

- En dosage automatique, vérifier que le réservoir sur 
le support du Maxi Quik Fill contient de la solution.  
Dans le cas contraire, ouvrir le robinet d’eau et  
attendre que le réservoir soit plein. Placer le tuyau de 
remplissage du système dans le réservoir de solution 
de l’autolaveuse, ouvrir la vanne jusqu’au remplissage 
de celui ci.

- Passer l’autolaveuse, lavage / aspiration simultanée.
- Pour les endroits inaccessibles avec la machine, 
préparer la solution dans un chariot double seau +  
presse, appliquer la solution sur le sol, laisser agir 
puis nettoyer à l’aide du balai Rasant

®
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