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PEGASUS
Détergent universel 
ultraconcentré 

Propriétés

PEGASUS est un détergent polyvalent
superconcentré (10 fois plus concentré qu'un
produit traditionnel) au pouvoir dégraissant élevé
et peu moussant pour le nettoyage des sols et de
toutes les surfaces lavables.
PEGASUS peut s'utiliser à des concentrations
différentes, pour un nettoyage quotidien comme
pour le nettoyage périodique, son fort pouvoir
nettoyant lui permettant d'enlever les salissures
les plus tenaces.

Domaines d’application
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PEGASUS est un détergent d'utilisation générale
adapté au ménage quotidien comme au gros
nettoyage, à la main ou à la machine, des sols,
des escaliers, murs, encadrements de portes et
de fenêtres, des meubles, des équipements et
des surfaces.

PEGASUS peut être utilisé pour le nettoyage:
• à la main avec un vaporisateur, un chiffon
ou une éponge, ou avec un balai à franges
et un chariot d'entretien,
• à la machine avec une monobrosse, une
autolaveuse ou un système à pression.

Mode d’emploi

Il peut être appliqué sur le marbre, la céramique,
le grès, le carrelage, le ciment, la terre cuite, le
granit, le PVC, le caoutchouc, le linoléum, le
plastique, le fer, l'acier, les métaux tendres. Il peut
être utilisé également pour l'entretien des sols
protégés.

Caractéristiques techniques

COMPOSITION tensioactifs non ioniques et anioniques, solvants hydrosolubles,
sequestrants, parfums, colorants

ASPECT liquide transparent vert foncé
ODEUR bois
DENSITÉ RELATIVE 1,04
MATIÈRE ACTIVE 24 %
pH pur 8 ± 0,5
pH en utilisation 7,5 ± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L’EAU complète
BIODEGRADABILITÉ les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les

critèries de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n.
648/2004.

PEGASUS est superconcentré et conditionné
en flacons doseurs de 1000 ml ou en bidons
de 5 litres.

Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel
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Produits chimiques 
pour l’entretien 
professionnel

4 bidons de 5 litres

6 flacons doseurs de 1 
litre

USAGE AVEC DOSEUR DE 30 ml=3 cl:

• 1 dose dans 4 litres d'eau.

USAGE AVEC FLACON DOSEUR OU 
DOSING-K:
• 1 dose pour 4 litres d'eau.

Entretien du mobilier et des surfaces:

Usage avec chiffon microfibre et seau:
1 dose (25 ml=2,5 cl) pour 4 litres d'eau 
selon le degré de saleté.

USAGE AVEC DOSEUR DE 30 ml=3 cl:

• 1-2 doses dans 8 litres d’eau.

USAGE AVEC FLACON DOSEUR OU 
DOSING-K:

• 1-2 doses pour 8 litres d'eau.
.

Entretien des sols
1-2 doses pour 8 litres d'eau selon le degré 
de saleté.
Pour l’élimination des saletés les plus
tenaces utiliser jusqu’à 4 doses pour 8 litres
d'eau.

Utiliser la solution à l’aide d’un mop ou de la
machine autolaveuse.

PEGASUS ne requiert pas de rinçage.

SOLS

SURFACES ET MOBILIER

DILUITION

SYSTÈMES DE DOSAGE:

Avertissements

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.

Le produit n’est pas dangereux.


