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Fiche produit : Regras (Nettoyant dégraissant)
Information préalable
La présence de salissures et en particulier de trace de
graisse ou de gras, risque de nuire fortement à l’efficacité

Durée de conservation
Dans

son

emballage

d’origine fermé, Regras peut

de nos traitements antidérapants.

se conserver un an.

Présentation

Recommandation

Regras est un produit biodégradable.

Regras, dans certains cas peut

Regras est un nettoyant dégraissant d’une rare efficacité

abimer l’aluminium.

particulièrement adapté à l’entretien des sols antidérapants.
Il peut être utilisé pour le nettoyage par trempage, par
pulvérisation ou par simple utilisation d’une éponge ou

Autres produits de la gamme

d’un chiffon.

STABI’BAIN CERAMIQUE (baignoire et douche).

Domaine d’application

STABI’BAIN ACRYLIQUE (baignoire et douche).

Regras s’applique sur toutes les surfaces ou la graisse et le
gras nuisent à la sécurité et à la propreté.
Outre les sols antidérapants, vous pourrez l’utiliser en plus
pour laver votre tapis, entretenir vos meubles ou bien
nettoyer votre hotte ou vos bruleurs de cuisine.

Mode d’emploi
Ce produit est très facile d’utilisation.
1. Il est recommandé de porter des gants lors de son
utilisation.

STABI’SOL pour la plupart des carrelages intérieurs ou
extérieur en particulier les sols en grès/grès cérame.
ANTICAL : anticalcaire pour sols antidérapants.
STABI’SOL PAINT : Peinture antidérapante.

Autres renseignements
Volume et conditionnements spécifiques sur demande.
Composition et caractéristiques du produit : se référer à la
fiche technique et de sécurité.

2. Pour un usage régulier, il suffit de diluer Regras dans de
l’eau avec une proportion de 1% à 10%.
3. Pour une première utilisation ou pour un sol fortement
encrassé, la dilution peut se faire jusqu’à 50%.
4. Laver le sol avec la solution à la brosse ou à la
serpillière.
5. Laisser agir le produits quelques minutes.
6. Après l’application, rincer complètement avec de l’eau,
afin d’éliminer l’excédent de produit.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
STABI’BAIN & STABI’SOL,
6 Avenue Neil ARMSTRONG 33692 Mérignac CEDEX
tél. : 06 07 59 12 07 – fax : 0955 343 345
site : www.stabibain.fr - mail : contact@stabibain.fr
Votre distributeur/installateur :

Renouveler l’opération le plus régulièrement possible.

Entretien des surfaces traitées antidérapantes
Pour garder une efficacité antidérapante maximum, il est
conseillé d’utiliser notre anticalcaire Antical (documentation
sur demande).

Toutes les données correspondent à l’état actuel de nos connaissances et des informations fournies par le fabriquant qui en est seul responsable. Elles sont communiquées sous toute réserve. L’utilisation des produits doit
être adaptée aux conditions locales et à la surface à traiter. Sans expérience et dans le doute, il convient de tester au préalable le produit sur une surface peu visible. Compte tenu du grand nombre de conditions et de
possibilités, l’acheteur/utilisateur n’est pas déchargé de ses propres obligations pour vérifier professionnellement sous sa propre responsabilité le caractère approprié de ces produits avec l’objet respectif des conditions.
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