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ASO®-R003  Article n° 2 06419
Nettoyant universel puissant

• nettoyant concentré
• forte dilution possible à l‘eau 
• particulièrement économique
• utilisation facile
• action en profondeur 

Domaines d‘utilisation:
Nettoyant destiné à éliminer les traces de ciment et 
chaux, ainsi que le voile d‘époxy.

Caractéristiques techniques:
Base:  acides organiques, méthyléthyl 

cétone et tensio-actifs 
Coloris:  transparent 
Viscosité*: liquide, aqueux
Poids spécifique*:  1,02 kg/l
Décret all. „BetrSichV“: inflammable
Conditionnement:  1 et 5 litres
Tenue en stock:   24 mois en emballage 

d‘origine bien refermé, au frais 
et au sec

* Par 23°C / 50% H.R. 

Support:
Sur matériaux en céramique, p.ex. carreaux de faïence 
et de grès cérame, mosaïque, grès étirés. Avec 
précaution sur matériau sensible aux acides et sur émail 
délicat. En cas de doute, faire un essai préalable dans 
une zone peu visible.

Mise en œuvre:
En fonction des salissures, diluer le Nettoyant ASO-R003
dans un rapport de 1/4 à 1/50 d‘eau, puis l‘étaler 
p.ex. avec une éponge en une application fine et 
régulière sur la surface à nettoyer. Frotter ensuite 
avec une brosse adaptée ou un pad de nettoyage 
de couleur neutre. L‘action du Nettoyant commence 

immédiatement après contact avec les substances à 
détacher. Ne pas laisser agir plus de 10 minutes! En 
cas d‘encrassement important, répéter éventuellement le 
processus de nettoyage. Après chaque nettoyage, rincer 
abondamment la surface à l‘eau claire. 

Informations: pour éliminer le voile de résine époxy 
émulsionné, attendre 16 heures au minimum après le 
jointoiement pour éviter de dégrader les joints. A noter: 
plus l‘attente avant nettoyage est longue, plus le produit 
devra être utilisé concentré. 

Important:
•  Protéger les surfaces attenantes des taches/

éclaboussures, tout particulièrement les métaux!
•  Les restes de produit de nettoyage ne devront 

pas être versés/s‘écouler dans les compartiments 
de préparation de l‘eau des piscines ni dans les 
séparateurs de graisse des cuisines collectives, 
stations de lavage, etc.

•  Avant d‘utiliser le Nettoyant ASO-R003, procéder 
à un test d‘application préalable pour exclure tout 
risque de dégradation du revêtement/des joints.

•  Pour une utilisation non mentionnée explicitement dans 
cette fiche technique, merci de consulter d‘abord 
le Service Technique SCHOMBURG GmbH (son 
accord – avec confirmation écrite - est impératif).

Observer la fiche de données de sécurité CE en 
vigueur!
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Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite.  La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 
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