
 
 
 
 
NEUTRALIZ nettoie les planchers 
souillés par les fondants à glace, le 
calcium ou le sel. Il neutralise les 
planchers après une opération de 
décapage en rééquilibrant le pH. Cette 
pratique favorise l'apparence de finis à 
planchers et améliore l'adhésion. 
NEUTRALIZ sert au rinçage dans le 
processus de nettoyage des tapis par 
extraction. Il nettoie les planchers de 
carreaux de céramique, de granite, et 
de pierre calcaire. NEUTRALIZ sert à 
nettoyer à la moppe les tapis aux 
portes d'entrées. 
 
Sa formule à mousse contrôlée, 
il est aussi efficace dans les récureuses 
automatiques qu'à la vadrouille. 
 
 
 

 
 

 
 
Propriétés spécifiques & 
rendement. 
 

 
POUR NEUTRALISER LES 
PLANCHERS : NEUTRALIZ est un 
produit acide mais doux. Après une 
opération de DÉCAPAGE et avoir 
ramasser la solution souillée, étendre 
suffisamment de solution neutralisante, 
(exemple autant que la solution 
décapante), laisser reposer 2-3 
minutes, par la suite ramasser la 
solution usée. Cette opération fera 
échec à l’alcalinité laissée sur la 
surface par le décapant. Pour terminer 
rincer de nouveau à l’eau claire. 
NEUTRALIZ aide à favoriser l’apparence 
des finis à planchers, conditionne et va à 
l’encontre du poudrage et des problèmes 
d’adhésion dus à une alcalinité trop 
élevée. 
 

 
 
 
 
POUR COMBATTRE LES RÉSIDUS DE 
CALCIUM : NEUTRALIZ enlève les taches 
blanchâtres créées par les accumulations de 
sel et de calcium plus efficacement que tout 
autre nettoyant.  NEUTRALIZ, avec son pH 
de 1.5 travaille contre ces résidus alcalins, là 
où les autres bons nettoyants neutres ou 
alcalin échouent. 
 
NEUTRALIZ est aussi utilisable sur les 
TAPIS : Premièrement pour combattre les 
traces de sel et de calcium difficiles ou 
impossibles à effacer avec les nettoyants 
traditionnels.  
 
Deuxièmement, lors du RINÇAGE des 
tapis dans le processus de nettoyage des 
tapis par extraction, NEUTRALIZ aide à 
éviter le nuancement brunâtre de la 
couleur des tapis suite à des lavages 
répétés avec des produits alcalins et 
possiblement non rincés à fond.  
 
Dilutions et mode d’emploi 
 
Pour les PLANCHERS : 
Pour NEUTRALISER utiliser 1 on. de 
NEUTRALIZ par gallon d’eau  
 
Pour NETTOYER les planchers abîmés par 
le sel ou le calcium, NEUTRALIZ s’utilise à 
l’aide d’une récureuse automatique ou en 
lavage manuel à la moppe, avec de 1 à 2 oz. 
de NEUTRALIZ par gallon d’eau. 
  
Pour les TAPIS :  
Pour NETTOYER les traces blanchâtres, 
utiliser 2 oz. de NEUTRALIZ par gallon 
d’eau.  
Pour RINCER et enlever les résidus de 
savon  laissés par les lavages répétés, 
utiliser 1 on. de NEUTRALIZ par gallon 
d’eau. 
 
Conseils pratiques 
 
NEUTRALIZ est idéal pour l’entretien 
régulier des planchers de granite, de 
pierre calcaire et de carreaux de 
céramique souvent sujets à de 
l’effervescence alcaline. 
NEUTRALIZ s’utilise efficacement dans 
l’eau chaude ou froide, douce ou dure. 
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DONNÉES TECHNIQUES 
 
Famille Chimique :       Acides 
 
Apparence :                 Liquide bleu-aqua  
 
Odeur :                       Downy 
 
Solubilité dans l’eau : Complète 
 
Matériel Actif :             17.5 
 
PH :                1.5 
 
Gravité spécifique:      1.062 
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NEUTRALIZ, acide mais doux, combat l’alcalinité des décapants 
et nettoyants alcalins et aide à rendre les surfaces neutres. 

Eau
 Décapants NEUTRALIZ 


