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Nettoyant intensif GriP 
Fût de 5L 

Fiche technique et mode d’emploi 

Le nettoyant intensif GriP est aussi bien utilisé pour le nettoyage de base précédant 

l’enduction des revêtements de sols avec GriP AntiSlip, que pour l’entretien ultérieur des 

surfaces enduites. Dans le cas du nettoyant intensif GriP, il s’agit d’un détergent 

concentré alcalin conçu pour éliminer les corps gras et les impuretés résiduelles.  

Nettoyage de base 

Épousseter soigneusement la surface à enduire.  

Diluer le nettoyant intensif GriP avec de l’eau selon un rapport de 1:3 jusqu’à 1:10, en 

fonction du degré de saleté.  

La quantité nécessaire par m2 de surface de sol est d‘environ 0,3 à 0,5 l de solution 

nettoyante. Ceci équivaut à une consommation d’environ 0,1 litre de nettoyant intensif 

GriP par m2.  

Verser la solution nettoyante préparée/mélangée dans un sceau ou un pulvérisateur et 

mouiller la surface à nettoyer de manière homogène. Laisser agir la solution nettoyante 

environ 5 à 10 minutes. Traiter ensuite la surface à enduire avec un balai-brosse.  

Puis éliminer les impuretés qui se sont détachées à l’aide d‘un balai-serpillère en 

microfibres. Les surfaces nettoyées doivent ensuite être lavées deux fois à l’eau claire. 

Laisser sécher la surface. Contrôler la propreté des surfaces nettoyées. Si la propreté est 

impeccable, vous disposez des conditions idéales pour une adhérence irréprochable de 

notre enduit GriP AntiSlip®/GriP AntiRutsch®. 

Attention : pour l’utilisation d’une machine de nettoyage à brosses, veuillez diluer selon 

un rapport jusqu‘à 1:30.  
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Le nettoyage d‘entretien 

Pour un degré de saleté normale : verser environ 50-100 ml de nettoyant intensif GriP dans 

10 litres d’eau.  

Passer la surface enduite à l’eau claire une fois à l’aide d’un balai-serpillère.  

Vous pouvez retirer de manière ciblée les impuretés les plus tenaces avec une 

concentration un peu plus élevée et à l’aide d’une brosse souple. 
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