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Fiche signalétique

INDUMASTER® STRONG IR 45 

Domaine d’application :
Sol

Dilution 100 - 500 ml / 10 l d‘eau
  

Adapté  
pour

Application industrielle et dans les 
ateliers ; Assainissement suite à un 
incendie ; Machine de nettoyage et 
nettoyeur haute pression

Ne pas utiliser 
sur

Verre acrylique ; Surfa-
ces laquées/colorées ; 
Revêtements en pierre 
naturelle ou artificielle ;  
Aluminium

Application Sols et surfaces résistants aux alcalins ; Sols en béton et chapes en ciment ; Sols en 
résine synthétique ; Dalles de sécurité

Solution au 
problème

Avant l‘applica-
tion vérifier la 
compatibilité 
des matériaux

Problème | défaillance | condition Solution

 � Laisse des traces/un film sur 
la surface lors du nettoyage 
d‘entretien
 � Puissance de nettoyage faible 

 � Pas de puissance de nettoyage 

 � Dégâts sur les surfaces (décolo-
ration, gonflement de la matière, 
etc.)
 � Aspect gris/mat de la surface à 
cause de l‘eau dure

 � Adapter le dosage de produit/rincer à l‘eau 
claire 

 � Choisir un nettoyant intensif alcalin, par ex. 
Indumaster® Offensive IR 47
 � Choisir un fournisseur de solutions, par ex. 
Indumaster® Forte IR 42
 � Tester la résistance à l‘eau et aux produits 
chimiques 

 � Nettoyer périodiquement avec O Tens Azid 
G 501

pH 13,5
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INDUMASTER® STRONG IR 45 | PRODUIT ALTERNATIF

Produit alternatif Différence Application

Indumaster® Offensive IR 47 Élimine les saletés incrustées les 
plus tenaces

Nettoyage intensif, dégraissage

Indumaster® Fast IR 14 Séparation rapide conformément 
à ÖNORM B 5105

Nettoyage intensif, dégraissage, 
séchage rapide

Indumaster® Forte IR 42 Nettoyant industriel à base de 
solvant

Élimination des traces d’abra-
sion du caoutchouc (chariot 
élévateur)

Domaine d’application :
Sol

pH 13,5


