
préparation des 
fonds de pose

DET-BASICO

Nettoyant dégraissant alcalin polyvalent.
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det-basico

CONSOMMATION 

~ 100-200 g/m2 en fonction de la porosité du support

ASPECT
Liquide transparent

CONSERVATION
12 mois à l'abri de l'humidité, du gel et des températures élevées

DOMAINES D'APPLICATION
 - Elimine de toute sorte de surface non absorbante les traces de: huile, graisses, cires 

et dépôts de particules de suie.

 - Lavage de carrelages céramiques ou en pierres naturelles qui doivent être recouverts 
d’un nouveau revêtement collé.

NATURE DU PRODUIT
DET-BASICO se compose d’alcalinisants et de tensioactifs.
Pour plus de renseignements, demandez la fiche de sécurité au bureau technique ou 
téléchargez-la sur le site www.technokolla.com.

APPLICATION
Etaler le produit uniformément sur la surface à nettoyer et laisser agir environ 15 minutes. 
Après quoi laver en utilisant une brosse dure ou un balai-brosse à usage domestique. 
La phase finale du lavage consiste à rincer abondamment à l’eau.
Attention : Si la surface à nettoyer est formée d’un ancien revêtement de sol 
vinylique, PVC ou caoutchouc, le détergent ne doit pas rester sur la surface plus 
de 60 secondes.
Les outils utilisés avec DET-BASICO peuvent se nettoyer facilement à l’eau.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VALEUR 
Aspect Liquide 

Couleur Transparent 

Poids spécifique (g/cm3) ~ 1,02

pH ~ 13 

Temps d'attente premier rinçage 15 mn. 

Technokolla recommande de prendre vision du document “notes d'informations” qui intègre et complète le contenu de cette 
fiche. Le document est téléchargeable au format pdf sur le site www.technokolla.com.

Les conseils techniques et d’application présents dans les fiches techniques, mais aussi reportés verbalement ou par écrit par notre personnel comme assistance 
au client, sont le fruit de nos meilleures expériences actuelles. Cependant dans l’impossibilité d’intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l’exécution 
des travaux, ces informations sont fournies sans engagement et par conséquent ne sont contraignantes ni légalement ni en aucune autre façon vis-à-vis des tiers. 
Ces informations ne dispensent pas l’utilisateur final de sa responsabilité d’essayer nos produits pour vérifier leur aptitude à l’usage prévu. Nous conseillons 
vivement au client/applicateur d’effectuer les essais préalables des produits Technokolla dans le but d’en vérifier l’aptitude. L’utilisateur final est en outre tenu de 
vérifier que la présente fiche technique n’est pas dépassée et remplacée par des éditions successives. Pour cela et avant d’utiliser nos produits, nous vous 
conseillons de télécharger sur notre site www.technokolla.com la version mise à jour de la fiche technique.


