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RC CONCRETE CLEAN+ 
NETTOYANT D'ENTRETIEN CONCENTRÉ, SPÉCIALEMENT FORMULÉ POUR NETTOYER 

LE BÉTON POLI 
 

Traitement du béton, durcissement et curing | Nettoyants 
 

 

AVANTAGES RC CONCRETE CLEAN+ 

✓ Conserve la dureté et l’éclat  

✓ Dilution flexible pour le nettoyage en surface et en profondeur  

✓ Rinçage n’est pas nécessaire pour le nettoyage courant  
✓ Réparation de petites éraflures 

✓ Idéal pour les auto-laveuses 
 

Description 
 

RC CONCRETE CLEAN+ est un nettoyant d’entretien, spécialement conçu pour les sols en béton traités en non-traités. 

 

RC CONCRETE CLEAN+ contient un durcisseur à base de silicate de lithium qui donne une couche protectrice supplémentaire 

au  sol en béton après nettoyage. RC CONCRETE CLEAN+ est spécialement conçu pour les sols traités avec RC M040,                        

RC M050-LIT et RC M060+, mais s’applique également sur béton non-traité.  

 

Un nettoyage d’entretien hebdomadaire avec le RC CONCRETE CLEAN+ améliore les qualités et les propriétés,  ainsi que la 

durée de vie des sols traités. 

 

Propriétes 
 

• Conserve la dureté et l’éclat des sols en béton; 

• Élimine les salissures les plus courantes; 

• Dilution flexible pour le nettoyage en surface et en profondeur; 

• Élimine les taches d'huile tenaces; 

• Facilement biodégradable; 

• Répare de petites éraflures; 

• Concentré pour stockage et transport économes; 

• Le rinçage n’est pas nécessaire pour le nettoyage courant des sols; 

• Idéal pour les auto-laveuses. 

  

Limitation: 

• Certaines taches intégrées ne pourront pas être enlevées. 

 

Instructions d’utilisation 
 

Tout d’abord, la poussière et la saleté sur le sol doivent être enlevés. Afin d’enlever les taches d’huile et de graisse très 

intégrées, traiter avec RC 14 (voir fiche technique). 
 

1. Enlever la poussière et la saleté du sol en béton à nettoyer; 

2. Appliquer à la serpillière ou à l’auto-laveuse (consommation 8-10 ml/m2); 

3. Après application, le rinçage n’est pas nécessaire; 

4. Ne laissez pas de flaques ou de nettoyant concentré sécher sur le sol; 

5. Le lustrage avec un pad blanc augmente l’éclat et la brillance du support. 
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Consommation 
 

• Pour un entretien hebdomadaire normal: 8-10 ml/litre 

• Pour le nettoyage en profondeur (forte salissure): 32-40 ml/litre 

 

Caractéristiques techniques 
 

Forme: Liquide légèrement verdâtre à l’odeur fraîche 

pH: 11 - 12 

Densité: 1,02 

Point d’éclair: Non applicable 

Teneur en COV: < 1 % 

  

Sécurité 
 

Consultez la dernière fiche de sécurité. 

 

Nettoyage des outils 
 

A l’eau, immédiatement après utilisation. 

 

Stockage / Durée de conservation 
 

2 ans après production et dans l’emballage d’origine. 

 

Conditionnement 
 

5 litres (réf. 110134), 10 litres (réf. 110135) et 25 litres (réf. 110136). 

 

Photos 
 

     
 

LP 19-08-2021 
Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation f inale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du 
produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera 
remise sur demande.  

 


