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 VEGEMARQ A 

 

NETTOYANT  PROFESS IONNEL  DES  

EMPREINTES ,  TRACES  DE  GOMMES  ET  CHAUSSURES  

SUR  SURFACES  DURES  

PROPRIETES : 

VEGEMARQ A possède un pouvoir solvant et pénétrant élevé est neutre et n’attaque pas les 
métaux usuels, aciers inoxydables, aluminium, carrelages. 

VEGEMARQ A permet de solubiliser et de retirer les traces de pneus, caoutchouc, empreintes, 
semelles de chaussures, etc…sur les sols et murs, surfaces dures, dallages de revêtements de 
sols et autres surfaces compatibles avec l’utilisation d’un nettoyant solvanté. 

COMPOSITION : 

Préparation à base d’une combinaison de solvants végétaux avec des solvants oxygénés et de 
synthèse, agents tensioactifs favorisant la pénétration. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

ETAT PHYSIQUE : Liquide limpide 
MASSE VOLUMIQUE : 930 g/l +/- 20g/l 
REACTION CHIMIQUE : Neutre 
POINT D’ECLAIR : 25,2°c AFNOR coupe fermée 
ODEUR : Agréable d’agrumes 

UTILISATIONS : 

VEGEMARQ A est recommandé pour les mairies, habitats collectifs, écoles, universités, hôpitaux, 
halls d’exposition, d’accueil, aéroports, restaurants, hôtels, gymnases, etc… 

MODE D’EMPLOI : 

Pour les supports peu poreux ou fragiles, tels que certains revêtements thermoplastiques, surfaces 
peintes, appliquer le produit sur un chiffon sec et imbiber la trace à retirer, laisser agir 1 à 
2 minutes, essuyer ensuite au chiffon, puis avec une éponge humide. 

Pour les supports poreux, tels que dalles, pavés, tissus, moquettes, imbiber le support avec de 
l’eau jusqu’au refus, appliquer ensuite le détachant, laisser agir une minute, essuyer les traces au 
chiffon sec. Lorsque l’humidification préalable du support n’est pas réalisable, ne pas pulvériser sur 
la trace à éliminer mais sur chiffon. 

NOTA IMPORTANT : dans le cas de surfaces, matériaux, revêtements de sols synthétiques, 
surfaces sensibles aux nettoyants solvantés, vérifier la compatibilité du support en effectuant un 
test dans un endroit caché. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En 
cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter 
un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires 
et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. même après usage, ne pas percer ni 
brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par 
de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement 
dans des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou 
d’ignition, source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement.  

 


