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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
 

MATIK EXTRA nettoyant puissant pour les sols durs résistant à l'eau en respectant parfaitement la coloration 
des sols. 
Propriétés principales : 
• Très efficace • Peu moussant  à séchage rapide • Agit rapidement. 
Avantages : 
• Application facile et sans danger • Fortement parfumé pour une utilisation agréable. 
• Dégraissant nettoyant à haute alcalinité pour le lavage des sols et des surfaces. 
Sa formulation a un dosage élevé de détergent, qui en association avec des agents chélateurs et anti dépôts de 
saleté, est en mesure de fournir d’excellents résultats même dans des conditions difficiles de lavage.  
 
MATIK EXTRA est un excellent régulateur de la dureté de l’eau qui permet d’éviter la formation de résidus 
calcaires à la fois dans les appareils et les machines et garantit donc moins d’entretien.  

UTILISATION   

• Produit peu moussant à séchage rapide. 

• Peut être utilisé dans tous types de machines 
ou d’appareils.  

• Nettoyage des sols et des surfaces en 
général. 

 

SYMBOLE DE DANGER 

    

 

 

 

Conditionnement Flacon en PE-HD 

Code flacon 1.2 kg  5280 

Code EAN 3700875705280 

Flacons par carton 6 

Cartons par palette / 

Code flacon 6 kg  4030 

Code EAN 3700875704030 

Flacons par carton 2 

Cartons par palette 60 

Code flacon 25 kg  5242 

Code EAN 3700875705242 

Flacons par carton 1 

Cartons par palette / 

Code flacon 200 kg  5259 

Code EAN 3700875705259 

Flacons par carton 1 

Cartons par palette / 

 

Propriétés Chimiques 

Aspect Couleur Parfum 

Liquide Transparent Citron 

Poids spécifique à 20°  

 

MATIK EXTRA  
Détergent Nettoyant Super Dégraissant 

Spécifique Autolaveuse  

Parfumé Citron Vert 

 

       

FICHE TECHNIQUE 
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MODE D’EMPLOI 

 

Informations utiles pour les utilisateurs : Compte 
tenu de ses caractéristiques très caustiques, le 
produit doit être manipulé avec toutes les 

précautions réservées à un produit corrosif.  

Attention : Produit à usage professionnel.  

 

 

 

DOSAGE 
 

En machine : les concentrations varient de 2,0 g/l 
à 3,0 g/l et dépendent de la dureté de l’eau et du 
type de saleté. 
A la main : les concentrations varient de 3,0 g/l à 
5,0 g/l et dépendent de la dureté de l’eau et du 
type de saleté. 

 


