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          Lithofin MN Wash & Clean             

                            
 

Produit spécial de la gamme LITHOFIN pour le 
marbre, la pierre naturelle et artificielle (MN). 
 
Description 
Le Lithofin MN Wash & Clean est un produit de 
nettoyage à faible alcalinité à base de savons naturels 
supérieurs et de composants d'entretien spéciaux. 
 
Propriétés 
Le Lithofin MN Wash & Clean dissout les particules  
de saleté à la surface et les maintient en suspension 
pendant le processus de nettoyage. La pellicule 
d'entretien ultrafine qu'il dépose ne contient pas de 
cire et ne produit pas de couches. Avec un usage 
régulier, l'aspect du sol s'améliore et la teinte/structure 
de la surface devient plus belles et plus résistantes. Le 
Lithofin MN Wash & Clean laisse, en outre, une odeur 
agréable. 
Spécifications techniques 
Densité : 1,00 g/cm³ 
Valeur pH : env. < 10,5 (concentré), > 8 (dilué) 
Aspect : liquide épais, opalescent 
Odeur : fraîche, parfumée 
Solubilité dans l'eau : bonne, intégrale 
 
Domaine d'application 
Lavage à la serpillière régulier de tous les 
revêtements en marbre et pierre naturelle :  
Carrare, Travertin, schiste de Solnhofen, marbre du 
Jura, porphyre, Serizzo, grès, pierre artificielle.  
Les surfaces peuvent être polies, adoucies ou taillées. 
Elles peuvent être imprégnées, vitrifiées ou non traitées. 
Lithofin MN-Wash & Clean renforce et améliore 
l'efficacité des surfaces imprégnées au Lithofin MN 
Fleckstop. 
 
Mode d'emploi 
Toujours ajouter le Lithofin MN Wash & Clean à l'eau 
de lavage. Une dose (env. 20 g) par seau d'eau tiède. 
Ajouter un peu plus de produit lors de la toute 
première utilisation sur les surfaces poreuses ou très 
encrassées. 
Ne pas repasser à l'eau claire sur la pellicule humide 
laissée par la serpillière. 
Conseil : En cas d'encrassement plus prononcé,  
nous recommandons d'utiliser le Lithofin MN  
Multi-Nettoyant. 
Rendement : Le Lithofin MN Wash & Clean est un 
concentré très efficace, son utilisation est donc très 
économique. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Stockage 
Tenir au frais et au sec.  
Conservation pratiquement illimitée. 
 
Protection de l'environnement 
Le Lithofin MN Wash & Clean ne pollue pas 
l'environnement. Biodégradabilité suivant test OECD 
301 B. Les produits d'entretien qu'il contient dépassent 
les conditions légales, ils sont donc biodégradables à 
plus de 80% suivant les critères CE. Le produit ne 
contient pas de phosphates. 
Élimination : Peut être versé à l'égout sans dilution 
préalable. Le bidon est en polyéthylène (PE) non 
polluant et recyclable. Après rinçage, les bidons 
peuvent être intégrés au système de récupération  
des matiéres (voir les indications sur l'étiquette). 
 
Sécurité 
Ingrédients : Savons naturels, dérivés d'huile de 
coprah, produits auxiliaires renforçant l'action 
nettoyante, huiles de parfums, produits conservateurs. 
Etiquetage conformément à la directive 1999/45 CE :  
Ne pas laisser à la portée des enfants. 
RID/ADR : produit non dangereux. 
 
Unités de conditionnement (UC) 
1 litre: bouteille avec bouchon de sécurité enfants - 10 
bidons par carton 
5 litres : 2 bidons par carton 
10 litres : 1 bidon 
 
 
Ces informations sont communiquées sous toute réserve. L'utilisation des 
produits doit être adaptée aux conditions locales et à la surface à traiter.  
En cas de doute, il convient de tester le produit sur une surface peu visible. 
(F10.11gps/8.11)  
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