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ASO®-R008 INDU-Ölreiniger Article n° 2 05809
Nettoyant industriel

• combinaison aqueuse de tensio-actifs
• non polluant pour l’environnement
• sans phosphate
• sans solvant
• rendement élevé

Domaines d´application:
ASO-R008 est un nettoyant industriel pour le sol, 
destiné au nettoyage des taches et salissures sur petites 
surfaces, taches récalcitrantes, supports souillés d’huile, 
p. ex. béton, chape ciment, pierre, céramique, métal, 
etc. 
•  pour le nettoyage préliminaire avant application du 

Primaire spécial ASODUR-SG2
•  dans l’industrie du métal et de l’acier, dans les 

ateliers automobiles, etc.
•  décapage et nettoyage d’entretien des revêtements 

de sols industriels (appliqués liquides) récents
•  élimination des traces de caoutchouc sur revêtement 

de sol industriel existant

Caractéristiques techniques:
Base:   combinaison aqueuse de 

substances actives

Valeur pH: env. 11
Densité: env. 1,02 g/cm³ à +23 °C
Rapport de mélange:  voir ci-dessous
Application du Primaire 
ASODUR-SG2*:   immédiatement après 

aspiration de l’eau sale

(* Voir la fiche technique ASODUR-SG2 pour de plus amples 
informations)

Conditionnement:  1 l, 10 l
Tenue en stock:   minimum 5 ans au frais, au 

sec et à l’abri du gel, en 
emballages d’origine non 
ouverts (concentré), par 
température de +10 °C à 
+50 °C. Utiliser rapidement 
les emballages entamés.

Support:
• Béton, chape ciment, pierre, céramique, métal
• Revêtement de sol industriel (appliqué liquide) neuf
• Sols industriels anciens, sales
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Dilution et consommation valeurs indicatives:

Type de saleté: INDU-Ölreiniger 
Concentré

Eau Application

Nettoyage des tâches 
d’huile

1 part env. 5 à 10 parts Appl. manuelle, 
pulvérisateur/Brosse

Traces de caoutchouc 1 part env. 1 à 2 parts Passer la première couche 
avec un faible taux de 
dilution

Décrassage 1 part env. 50 à 100 parts Pour le nettoyage du sol, 
une auto-laveuse ou brosse
traditionnelle doit être 
utilisée

Nettoyage d’entretien 1 part  env. 50 à 100 parts
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Mode d’emploi et utilisation:
Le Nettoyant ASO-R008 est livré en concentré et doit 
être dilué – en fonction du domaine d’utilisation – avec 
de l’eau propre. Dilution: voir le tableau.
1.  Verser le Nettoyant ASO-R008 dilué dans un 

vaporisateur manuel ou dans un pulvérisateur à 
pression préalable puis pulvériser sur la surface.

2.  Après un court temps d’action, passer la surface au 
balai-brosse, en croisant, jusqu’à voir apparaître une 
surface brunâtre.

3.  Laisser ensuite reposer la surface pendant 10 minutes 
environ. 

4.  Frotter de nouveau soigneusement au balai-brosse.
5.  Rincer méticuleusement à l’eau claire  

(+60 °C à +80 °C).
6. Nettoyer ensuite la surface avec un aspirateur à eau.
7.  Contrôler la présence de traces d’huile, le cas 

échéant répéter le nettoyage.

Nettoyage des revêtements de sol 
industriels anciens/salis, p. ex. par des 
traces de semelles en caoutchouc:  
Le Nettoyant ASO-R008 est livré en concentré et doit 
être dilué – en fonction du domaine d’utilisation – avec 
de l’eau propre. Dilution: voir le tableau en page 1.
Contrôler la présence de traces d’huile, le cas échéant 
répéter le nettoyage, si nécessaire augmenter la 
concentration.

Informations:
•  Pour le nettoyage de surfaces contiguës plus 

importantes, faire appel à une entreprise spécialisée, 
qui dispose de l’équipement nécessaire. Le service 
technique SCHOMBURG peut vous fournir de plus 
amples informations.  

•  Protéger les surfaces non concernées d’éventuelles 
taches/éclaboussures!

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

•  Le Nettoyant ASO-R008 relève du décret all. sur les 
matières dangereuses.

Observer la Fiche de Données de Sécurité CE en 
vigueur du produit!
GISCODE: GF50

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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