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STELFLOOR DEGRAISSANT 
Dégraissant qui nettoie, dégraisse, mordance 

 

 

STELFLOOR DÉGRAISSANT est une solution aqueuse contenant des acides et des détergents destinés à 
nettoyer, dégraisser et mordancer des sols en béton, ciment avant de les peindre ou tout simplement à 
nettoyer par exemple des carrelages. 

  

CARACTÉRISTIQUES – EMPLOI 

• contient de l'acide et est destiné à dégraisser et mordancer des sols en ciment, béton ou en carrelage poreux avant de les 
peindre. 

• élimine par une action chimique rapide et efficace la laitance qui n'autorise en général pas de bonne adhérence. 

• dégraisse en profondeur des sols imbibés d'huiles et de graisses dans des garages, ateliers, parkings, locaux où se trouvent des 
machines, … 

• dissout les taches de rouille légères sur carrelage. Il est aussi actif contre le salpêtre et peut de même être utilisé pour éliminer 
les graisses des outils et machines. 

• est particulièrement adapté pour préparer l'acier galvanisé avant de peindre.  
 

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PEINTURE 

 

Préparation du support 
 

Nettoyage de sols 
• Nettoyage de sols carrelés gras: 

– Appliquer uniformément le STELFLOOR DÉGRAISSANT dilué en parties égales avec de l'eau (1/1).  
– Récurer. 
– Laisser agir 15 minutes. 
– Rincer tout en récurant avec de l'eau claire. 
– Passer la serpillière et laisser sécher. 

– Rendement: de 8 à 12 m
2
/l. 

• Elimination du salpêtre: 
– Appliquer le STELFLOOR DÉGRAISSANT dilué en parties égales avec de l'eau (1/1). 
– Récurer avec une brosse dure.  
– Laisser agir 30 minutes. 
– Rincer à l'eau claire. 

• Dissolution de taches de rouille légères: 
– Appliquer le STELFLOOR DÉGRAISSANT dilué de trois volumes d'eau (1/3) 
– Laisser le produit agir 30 minutes.  
– Récurer et rincer. 
 

Mordançage de sols 
• Traitement de nouveaux sols avant de peindre: 

– Appliquer le STELFLOOR DÉGRAISSANT pur, de façon uniforme. 
– Laisser agir environ 30 minutes et récurer soigneusement avec une brosse dure.  
– Rincer tout en récurant avec de l'eau claire. 
– Passer la serpillière. 
– Laisser très bien sécher avant de peindre. 
– Rendement: de 2 à 5 m

2
/l. 
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Dégraissage de sols 
• Traitement de sols gras avant de peindre: 

– Sols très gras: éliminer mécaniquement la graisse et les salissures à la surface du sol. 
– Appliquer avec une brosse dure le STELFLOOR DÉGRAISSANT dilué de son volume d'eau, de façon uniforme.  
– Laisser agir environ une heure. Les endroits les plus souillés seront récurés à plusieurs reprises. 
– L'émulsion ainsi obtenue sera évacuée avec un jet de vapeur ou à l'eau claire tout en récurant. 
– Les sols très gras seront traités deux fois. 
– Laisser totalement sécher avant de peindre. 

– Rendement: de 2 à 5 m
2
/l. Les sols qui furent nettoyés au savon ou avec des détergents gras seront traités comme au 

paragraphe “Nettoyage de sols”.  
 

Précautions 
• Le STELFLOOR DÉGRAISSANT contient de l'acide et est de ce fait corrosif. Il attaque le métal; éviter donc le contact avec 
   l'armature du béton. 
• Pendant l'utilisation et le récurage, porter des bottes en caoutchouc. Protéger les yeux et la peau contre les éclaboussures. 
    Immédiatement rincer avec de l'eau claire en cas de problèmes.  

 

 

MODE D’EMPLOI   

 
Nettoyage du matériel 

 
Avec de l’eau. 
 
 
 

  

COMPOSITION   

• Liant Esters phosphoriques organiques et tensioactifs.   

• Pigments -   

• Solvant - 
 

  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

  

• Aspect Liquide dans l'emballage.   

• Teintes -    

• Emballages 5 L   

• Mise à la teinte -   

• Densité à 20°C 1.10 ± 0,05   

• Rendement théorique De 2 à 6 m2/l selon la surface à traiter 
 
 

  

STOCKAGE – DURÉE DE CONSERVATION   

Conserver de préférences à l'abri du gel et couvert en emballage d'origine non ouvert, à des températures entre 5°C et 35°C. 
Au moins 24 mois dans des conditions mentionnées. 
 

 

  

HYGIENE ET SÉCURITÉ  
 

Consulter la fiche de sécurité, elle vous sera transmise sur simple demande. Tenir hors de portée des enfants.   

 

Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre 
expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas 
constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité 
quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services 
que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente. 
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