
Fiche technique RM 756

Détergent multisurface Floor-
Pro RM 756

Fort pouvoir mouillant, usage universel et très économique 
: Détergent dʼentretien multisurface FloorPro RM 756 pour 
le nettoyage mécanisé et manuel des sols et surfaces de 
tout type.
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Propriétés

■ Nettoyant quotidien pour tous les sols et surfaces durs et résistants à 
l’eau

■ Très économique grâce à une faible dose de 0,25% à 1%
■ Performances de nettoyage puissantes grâce à une capacité de mouil-

lage élevée
■ Séchage rapide
■ Nettoyage sans traits
■ Formulation peu moussante
■ Respectueux de l’environnement et du matériel
■ Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD

Usage et secteur d’application:

Hôtels, restaurants, cantines: Nettoyage des sols et surfaces

Maisons de retraite, cabinets 

médicaux:
Nettoyage des sols et surfaces

Entreprise de propreté: Nettoyage des sols et surfaces

Commerce de détail: Nettoyage des sols et surfaces

Municipalités: Nettoyage des sols et surfaces

Application

■ Autolaveuses
■ Manuel

pH

9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sous forme concentrée Acide Faiblement acide Neutre Faiblement alcalin Alcalin

Conditionnements Références

1 l 6.295-913.0

2.5 l 6.295-915.0

10 l 6.295-914.0



Fiche technique RM 756

Application:

Autolaveuses

■ Enlevez les salissures grossières en balayant
■ Réglez l’autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage 

du suceur
■ Dosez le produit avec l’eau propre
■ Humidifiez la surface à l’aide de la machine

Manuel

■ Enlevez les salissures grossières en balayant
■ Dosez le produit avec l’eau propre
■ Nettoyez manuellement la surface.

Indications particulières:

■ N’appliquez pas sur des surfaces sensibles à l’eau
■ N’appliquez pas sur un revêtement de sol en bois ou sur du parquet non 

vitrifié
■ N’appliquez pas sur des sols en pierre.
■ Durée de conservation: 4 années

Mises en garde et recommandations de sécuri-
té selon les Directives CE:

■ EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Plus d’informations:

■ Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement: Méthode de nettoyage: Mélange: Dosage: Type de salissures: Rendement:

1000 ml Manuel - Nettoyage d’entretien 0.25-1 % Légères + 12000-20000 m²

1000 ml Autolaveuses - Nettoyage d’en-
tretien

0.25-1 % Légères + 12000-20000 m²

N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus d’informations :

Kärcher FRANCE

Z.A. des Petits Carreaux 
5, avenue des Coquelicots
94865 Bonneuil sur Marne Cedex
France

Tél.: 01 43 99 67 70


