
Produit concentré, biodégradable. Usage extérieur et intérieur.

Application
- Balayer les souillures non adhérentes
- Diluer le produit : 1L + 15 à 35 L d’eau selon l’encrassement du
support.
- Appliquer sur les surfaces à nettoyer, laver et aspirer à l’auto-
laveuse
- Rincer à l’eau claire
Utilisation pour monobrosse, auto-laveuse
Surfaces : sols et murs béton, bitumes et enrobés
Sur les supports peints, supports sensibles : ne pas appliquer le
produit pur : il est nécessaire d’adapter la dilution pour ne pas
risquer d’altérer les supports.
Ne pas laisser sécher avant rinçage.
Toujours réaliser un essai de convenance (compatibilité matériel et
support).
ATTENTION : protéger le zinc et l’aluminium

Recommandations
Ne pas mélanger avec d’autres produits.
Protéger les supports ne devant pas être nettoyés. 
Porter des gants appropriés et un appareil de protection
des yeux et du visage.

Caractéristiques
Aspect : liquide
pH : 10 +/-0,5
Densité ́ : 1 +/- 0,05 
Rendement : 5-6 m2/L selon encrassement du support
Température de stockage et d’application : +5°C a ̀ +35°C 
Solubilité ́ : soluble dans l’eau
Craint le gel 

Sécurité
H290 Peut être corrosif pour les métaux
H302 + H312 Nocif en cas d’ingestion de de contact cutané
H312 Nocif par contact cutané
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H335 Peut irriter les voies respiratoires
P102 Tenir hors de porte ́e des enfants.
P280 Porter des gants de protection/des ve ̂tements de protection/un
e ́quipement de protection des yeux/du visage.
P301 + P330 + P331 EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire
vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les
cheveux): Enlever imme ́diatement tous les ve ̂tements contamine ́s. Rincer la
peau a ̀ l’eau/Se doucher.
P304 + P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne a ̀ l’exte ́rieur
et la maintenir dans une position ou ̀ elle peut confortablement respirer.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec
pre ́caution a ̀ l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent e ̂tre facilement enleve ́es. Continuer
a ̀ rincer.

Traiter

IPSO GLOW BETON

IPSO GLOW BETON est destine ́ a ̀
nettoyer et dégraisser les sols en
béton, bitumes et enrobés.
Usage intérieur et extérieur, supports
horizontaux et verticaux.

Conditionnement 
5 litres ou 20 litres
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Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une
garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits. L’applicateur doit toujours travailler dans les règles de
l’art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit
d’apporter tout modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise
en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles

MP2 est une marque du groupe RGD.
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FORMULE CONCENTRÉE

Nettoyage du matériel à l’eau
Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation.
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