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DESCRIPTION  
Détergent neutre étudié pour ne pas endommager le marbre et ne pas attaquer le traitement, efficace, parfumé agréablement, indiqué pour le nettoyage 
d’entretien ou de routine des surfaces traitées. Indiqué pour planchers, revêtements, tables et plans de cuisine en marbre ou granit polis, pierres naturelles 
ou céramiques.  

MODE D'EMPLOI  
Pour le nettoyage de routine diluer 1 litre de C1.07 dans 20-25 litres d’eau. Appliquez le produit, en frottant à l’aide d’un tissu non tissé ou d’une serpillière 
et laisser sécher avant de piétinés le sol. Pour nettoyer les tables, plans de cuisine et de salles de bain, nébuliser le produit et frotter avec un chiffon. 

RENDEMENT  
1 litre de C1.07 pour environ 100 m².  

EMBALLAGE  
Carton entièrement recyclable de 24 bouteilles de 1/2 litre = 12 litres  

Carton entièrement recyclable de 16 bouteilles de 1 litre = 16 litres  

Carton entièrement recyclable de 8 tanks de 2 litres = 16 litres  
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Carton entièrement recyclable de 4 tanks de 5 litres = 20 litres  

Disponible en Set pour le traitement de tables, de plan de salle de bain ou de cuisine.  

PRÉCAUTIONS  
Conserver le produit dans les flacons d'origine, bouché, à température ambiante. Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette 
illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont 
fondées sur des renseignements considérés comme tant sûrs ; Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du 
produits, ITALIAN XS refuse toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière. Avant le traitement ou le nettoyage, on 
recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit 
acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit. Après utilisation 
conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'environ 30 mois. 

 

DESCRIPTION  
Détergent neutre étudié pour ne pas endommager le marbre et ne pas attaquer le traitement, efficace, parfumé agréablement, indiqué pour le nettoyage 
d’entretien ou de routine des surfaces traitées. Indiqué pour planchers, revêtements, tables et plans de cuisine en marbre ou granit polis, pierres naturelles 
ou céramiques.  
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MODE D'EMPLOI  
Vaporiser C1.07 DAY avec son atomiseur, en frottant à l’aide d’un tissu ou une éponge spongieuse. Laisser sécher.  

RENDEMENT  
Selon la surface à nettoyer.  

EMBALLAGE  
Carton entièrement recyclable de 12 bouteilles de 1/2 litre = 6 litres  

Disponible en Set pour le traitement de tables, de plan de salle de bain ou de cuisine.  

PRÉCAUTIONS  
Conserver le produit dans les flacons d'origine, bouché, à température ambiante. Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette 
illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont 
fondées sur des renseignements considérés comme tant sûrs ; Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du 
produits, ITALIAN XS refuse toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière. Avant le traitement ou le nettoyage, on 
recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit 
acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit. Après utilisation 
conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'environ 30 mois. 
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DESCRIPTION  
Détergent fortement dégraissant pour le nettoyage ou la maintenance de planchers de cuisines et restaurants en marbre, granit, pierre naturelle, agglomérés 
polis ou bruts.  

MODE D'EMPLOI  

Pour saleté légère diluer 1 litre de C1.08 dans 18 - 20 litres d’eau. Pour saleté persistante diluer 1 litre de C1.08 dans 4 - 5 litres d’eau. Verser la solution 
directement sur le plancher ou le revêtement et attendre 5-10minutes avant de frotter avec un balai-brosse en cas de nettoyage manuel ou avec un polissoir 
; ensuite aspirer moyennant un aspirateur pour liquides. Rincer avec de l’eau. Pour obtenir un nettoyage dans les règles de l’art des revêtements, utiliser une 
brosse.  

RENDEMENT  
1 litre pour environ 10 - 15 m² sur la base de la finition de la surface ou il est appliqué.  

EMBALLAGE  
Carton entièrement recyclable de 24 bouteilles de 1/2 litre = 12 litres Carton entièrement recyclable de 16 bouteilles de 1 litre = 16 litres Carton entièrement 
recyclable de 8 tank de 2 litres = 16 litres Carton entièrement recyclable de 4 tank de 5 litres = 20 litres Disponible en Set pour le traitement de tables, de plan 
de salle de bain ou de cuisine.  
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PRÉCAUTIONS  
Conserver le produit dans les flacons d'origine, bouché, à température ambiante. Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette 
illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont 
fondées sur des renseignements considérés comme tant sûrs ; Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du 
produits, ITALIAN XS refuse toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière. Avant le traitement ou le nettoyage, on 
recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit 
acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit. Après utilisation 
conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'environ 30 mois. 

 

DESCRIPTION  
Décirant universel pour l’élimination de cire polissant. Elimine cires à base d’eau, de type métallisé, synthétique et naturel. Recommandé pour enlever des 
cires vieilles de marbre, granit, pierre, terre cuite, carrelages, etc. Facile à utiliser, il n’entraîne aucun problème aux surfaces traitées.  

MODE D'EMPLOI  
Pour le nettoyage ordinaire diluer 1 litre de C1.09 dans 3-4 litres d’eau. Pour nettoyage plus intense diluer 1 litre de C1.09 dans 1 litre d’eau. Appliquer le 
produit convenablement dilué directement sur la surface à décirer en enduisant peu de produit par fois de façon uniforme. Faire agir pour 10 minutes env., 
ensuite frotter avec une cireuse. Eliminer la cire dissoute et la saleté à l’aide d’un aspirateur pour liquides et rincer avec de l’eau.  
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RENDEMENT  
1 litre pour environ 5-6 m² sur la base de la finition de la surface ou il est appliqué.  

EMBALLAGE  
Carton entièrement recyclable de 24 bouteilles de 1/2 litre = 12 litres Carton entièrement recyclable de 16 bouteilles de 1 litre = 16 litres Carton entièrement 
recyclable de 8 tanks de 2 litres = 16 litres Carton entièrement recyclable de 4 tanks de 5 litres = 20 litres  

PRÉCAUTIONS  
Conserver le produit dans les flacons d'origine, bouché, à température ambiante. Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette 
illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont 
fondées sur des renseignements considérés comme tant sûrs ; Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du 
produits, ITALIAN XS refuse toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière. Avant le traitement ou le nettoyage, on 
recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit 
acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit. Après utilisation 
conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'environ 30 mois. 
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DESCRIPTION  
Décirant à base solvant pour l’élimination de cire et traitement. Recommandé pour enlever des cires vieilles et traitement superficiel, difficile à enlever avec 
décirant traditionnel.  

MODE D'EMPLOI 
Le produit est prêt à l'usage. Appliquer le produit directement sur la surface polie à décirer, frotter avec une brosse, n’utiliser pas une cireuse, éliminer la cire 
dissoute avec chiffon ou papier buvard. N’UTILISER PAS ASPIRATEUR POUR LIQUIDES. Avant de faire un nouveau traitement on suggère de rincer le nettoyage 
de la surface avec le détergent C1.09S, produit de notre ligne XStone, pour enlever résidu.  

RENDEMENT 
1 litre pour environ 5-6 m² sur la base de la finition de la surface ou il est appliqué.  

EMBALLAGE  
Carton entièrement recyclable de 16 bouteilles de 1 litre = 16 litres  

Carton entièrement recyclable de 8 tanks de 2 litres = 16 litres  

Carton entièrement recyclable de 4 tanks de 5 litres = 20 litres  
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PRÉCAUTIONS  
Conserver le produit dans les flacons d'origine, bouché, à température ambiante. Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette 
illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont 
fondées sur des renseignements considérés comme tant sûrs ; Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du 
produits, ITALIAN XS refuse toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière. Avant le traitement ou le nettoyage, on 
recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit 
acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit. Après utilisation 
conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env.30 mois. 

 

DESCRIPTION  
Détergent neutre protective. Seulement avec une application nettoyée et cire. Parfumé agréablement, indiqué pour le nettoyage d’entretien ou de routine 
de surfaces traitées. Indiqué pour planchers, revêtements, tables et plans de cuisine en marbre ou granit polies, pierres naturelles ou céramiques.  

MODE D'EMPLOI  
Diluer 1 litre de C1.12 en 20 – 25 litres d’eau pour le nettoyage de routine des planchers. Appliquez le produit, en frottant à l’aide d’un tissu non tissé ou d’une 
serpillière. Laisser sécher avant de piétinés le sol. Pour nettoyer tables, plans de cuisine et de salles de bain, nébuliser le produit et frotter avec un chiffon.  
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RENDEMENT  
1 litre pour environ 10 -15 m² sur la base de la finition de la surface ou il est appliqué.  

EMBALLAGE Carton entièrement recyclable de 16 bouteilles de 1 litre = 16 litres  

Carton entièrement recyclable de 8 tanks de 2 litres = 16 litres  

Carton entièrement recyclable de 4 tanks de 5 litres = 20 litres  

PRÉCAUTIONS  
Conserver le produit dans les flacons d'origine, bouché, à température ambiante. Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette 
illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont 
fondées sur des renseignements considérés comme tant sûrs ; Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du 
produits, ITALIAN XS refuse toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière. Avant le traitement ou le nettoyage, on 
recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit 
acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit. Après utilisation 
conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env.30 mois. 
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DESCRIPTION  
Détergent acide pour éliminer le salpêtre et les restes de ciment et de colle pour le masticage des fuites, spécifique pour le premier nettoyage de toutes les 
surface qui ne sont pas polies.  

MODE D'EMPLOI  

Pour peu de saleté 1 litre de C1.30 dans 4 - 5 litres d’eau. En cas de saleté tenace, 1 litre de C1.30 dans 1 – 2 litres d’eau. Versez la solution directement sur le 
plancher, laissez agir pendant quelques minutes, frottez au balai-brosse, si le nettoyage est manuel, ou avec une monobrosse et, finalement, utilisez un 
aspirateur de liquides. Rincez à l’eau. Eviter le contact avec marbres polis.  

RENDEMENT  
1 litre pour environ 3 -5 m² sur la base de la finition de la surface ou il est appliqué.  

EMBALLAGE  
Carton entièrement recyclable de 16 bouteilles de 1 litre = 16 litres  

Carton entièrement recyclable de 8 tanks de 2 litres = 16 litres  

Carton entièrement recyclable de 4 tanks de 5 litres = 20 litres  
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PRÉCAUTIONS  
Conserver le produit dans les flacons d'origine, bouché, à température ambiante. Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette 
illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont 
fondées sur des renseignements considérés comme tant sûrs ; Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du 
produits, ITALIAN XS refuse toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière. Avant le traitement ou le nettoyage, on 
recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit 
acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit. Après utilisation 
conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env.30 mois. 
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