
DESCRIPTION
Les traces de pneu et de caoutchouc sur les planchers posent problème parce qu’elles sont très difficiles à effacer à l’aide de produits 
nettoyants ordinaires pour planchers. 
Le Nettoyant traces de pneu de Watco se compose d’un mélange à base de nettoyant biodégradable et de solvant miscible à l’eau. Sa 
formulation ‘non dangereuse et peu odorante’ est plus efficace que celle des nettoyants traditionnels à base de solvant pour traces de 
pneus, car elle a été conçue pour s’évaporer lentement en cours d’utilisation. Autrement dit, lors de l’application du produit sur une zone 
comportant des traces de gomme, il reste suffisamment longtemps sur la surface du sol pour liquéfier le caoutchouc. Les produits à base 
de solvants s’évaporent rapidement avant toute décomposition du caoutchouc dense ou incrusté. Il suffit ensuite de rincer le produit à 
l’eau et de l’éponger ou de l’aspirer. Il est inutile de recourir à des lingettes imbibées de solvant ou à des dispositifs nettoyants particuliers.
Sa formule non agressive en fait un produit idéal pour enlever les traces de caoutchouc laissées par des chaussures, des vêtements de sport, 
des chariots, etc. sur les surfaces décoratives d’installations de loisirs, commerciales ou de restauration. Ce produit est également utile pour 
retirer des dépôts denses, solidarisés ou incrustés dans des usines, entrepôts, parkings peints, centres commerciaux, aéroports, hôtels ou 
zones résidentielles afin que ces derniers restent comme neuf.

SPéCIfICaTION

CaRaCTéRISTIQUES

•  Action rapide pour le retrait de dépôts de caoutchouc denses  
ou incrustés

•  La ‘formule spéciale à faible taux d’évaporation’ permet de 
dissoudre efficacement les épais dépôts de caoutchouc

•  Action rapide - réduit considérablement le temps de nettoyage

•  Élimine les traces de pneu de chariots élévateurs, de voitures 
et de camions, ainsi que les traces de chariots et de chaussures

•  La solution fortement concentrée est utilisable pure ou diluée 
jusqu’à cinq fois dans de l’eau

•  Formule à base d’eau non dangereuse et quasiment inodore

Composition Constitué d’un dégraissant biodégradable à 
base d’eau et d’un solvant miscible à l’eau.

Nombre de 
composants 1

Nombre d’applications Une en général

Usage en intérieur/
extérieur Extérieur et intérieur.

Outils d’application

Appliquer à l’aide d’une brosse ou d’un 
pinceau souple ; frotter avec une brosse 
très dure (sur béton nu) ou un tampon 
abrasif (sur surfaces lisses). 

Convient pour Béton, asphalte, goudron, bois, carrelage, 
vinyle, surfaces peintes et scellées.

Conditionnement 5 L

Surface de 
recouvrement

Sur foyers de dépôts de caoutchouc denses 
(applicable sur environ 20 m2 sans dilution).
Sur légers dépôts de caoutchouc et traces générales 
(applicable sur environ 100 m2 si dilué à 5:1 dans 
de l’eau).

Outils de 
nettoyage Rincer à l’eau.

Durée de 
conservation 24 mois dans un récipient non ouvert.

Stockage Ne pas laisser geler.

Principales 
limites

Veuillez nous 
contacter 

concernant les 
applications non 

décrites ici

Il est recommandé d’effectuer un essai sur 
une zone limitée pour les surfaces colorées ou 
décoratives, les sols peints, le vinyle, etc. afin de 
s’assurer qu’aucune décoloration ne se produit.

DOMaINES D’aPPLICaTION

•  Quasiment tous les revêtements de sol, dont le béton, l’asphalte, 
le bois, le carrelage, le vinyle, les surfaces peintes et scellées

•  Planchers d’usine ou d’entrepôt

•  Planchers en vinyle ou carrelage de cantines, de centres de loisirs 
ou d’hôpitaux

•  Planchers peints de parking

La solution est fortement concentrée. Elle est utilisable pure ou 
diluée à 1:1 dans de l’eau propre et froide pour éliminer les dépôts 
denses, voire diluée jusqu’à 5:1 pour des traces moins prononcées 
et les travaux de nettoyage général sur de plus grandes surfaces.

Appliquer la solution directement sur la zone touchée, en l’étalant 
à l’aide d’un pinceau ou d’un balai souple. Laisser agir entre 5 et 
15 minutes avant de l’agiter à l’aide d’un tampon abrasif ou d’une 
brosse dure. Il peut falloir la laisser agir entre 20 et 30 minutes en 
cas de dilution jusqu’à 5:1.  

Une machine à récurer peut s’avérer utile pour de plus grandes 
surfaces. Rincer à l’eau et éponger ou aspirer les résidus. Le sol est 
alors prêt à l’emploi.

SéCURITé
Des fiches de données de sécurité sont mises à disposition. 
Comme pour tous les produits à base de solvants, aucune 
nourriture ne doit être conservée dans la zone à traiter pendant 
l’application et le séchage.
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aPPLICaTION

NETTOYANT TRACES DE PNEUS
Pour un nettoyage rapide et efficace des 
traces de pneus en caoutchouc
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