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Tolo Aktiv 
Nettoyant rapide universel concentré 

 

  

   
PROPRIÉTÉS:  très efficace 

 

 résultat de nettoyage optimal 

 

 ménage les matériaux 

 

 n’abîme pas la peau  

 
 

APPLICATION: Tolo Aktiv est un produit de nettoyage instantané ultra-actif spécialement développé pour le 

secteur de la cuisine et de la gastronomie pour toutes les surfaces lavables. Ses composants ont 

été soigneusement sélectionnés pour obtenir un pouvoir nettoyant maximal grâce à son effet 

dissolvant, dégraissant et émulsifiant pour pénétrer et décoller tous les dépôts habituels en 

préservant au maximum les matériaux. Les saletés les plus tenaces sont éliminées en profondeur 

et sûrement, et les surfaces nettoyées retrouvent leur aspect et leur éclat d’origine. Un additif 

protecteur spécial a été ajouté au produit afin de ne pas abîmer la peau lors des nettoyages à la 

main. 

Tolo Aktiv ne contient pas de phosphates ni de complexants tels que l’EDTA ou le NTA. 

 

Tolo Aktiv peut être utilisé dans la restauration, les cuisines collectives, le ménage, les parcs de 

véhicules, et aussi comme nettoyant universel pour les nettoyages intensifs et d’entretien. Tolo 

Aktiv nettoie toutes les surfaces qui supportent un nettoyage humide. Tolo Aktiv convient aussi 

pour nettoyer et dégraisser les pièces de rechange, les surfaces métalliques et les sols avec des 

nettoyeurs à haute pression, à vapeur ou à jet. Le produit mousse fortement et ne convient donc 

pas pour une utilisation dans les lave-vaisselle automatiques.  

 

Appliquer la solution de Tolo Aktiv sur les surfaces froides et faire mousser ou passer le produit 

avec une brosse ou une éponge humide. Laisser agir puis essuyer avec un chiffon humide ou 

rincer soigneusement à l’eau. Ne pas traiter les surfaces brûlantes et ne pas laisser sécher, en 

particulier sur les surfaces peintes. 

 

Tolo Aktiv peut être appliqué en mousse avec le vaporisateur Tolo. 
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Nettoyage à la mousse :    

           

Diluer 250 à 500 ml de concentré pour 10 litres d’eau. 

 

Nettoyants à jet/vaporisateurs :         

  

Utiliser 250 à 2500 ml de concentré dilués avec 10 l d’eau. Le produit peut être plus fortement 

concentré pour éliminer les taches tenaces. Ne pas dépasser une pression de pulvérisation de 10 

bars. 

 

Tolo Aktiv peut être utilisé avec de l’eau froide mais l’utilisation d’eau tiède améliore nettement le 

résultat du lavage. Pour les saletés tenaces (par exemple sur les hottes aspirantes), l’efficacité est 

meilleure après addition de liquide Tolo GFB. Les proportions de mélange recommandées sont 

de 1 part d’eau pour 1 part de Tolo Aktiv et 1 part de Tolo GFB liquide. 

 

Si les produits sont pulvérisés à l’aide de buses, éviter impérativement la production d’aérosol. 

L’application de Tolo Aktiv sur des surfaces peintes avec des peintures à l’huile sensibles aux 

bases peut altérer l’apparence de celles-ci. En cas de doute concernant la résistance du matériau, 

faire un essai. 

 

Dans les entreprises de production alimentaire, rincer soigneusement à l’eau claire les surfaces 

nettoyées avec Tolo Aktiv afin d’éliminer tout résidu de produit. 

 

DONNÉES  

TECHNIQUES: 
Masse volumique env. 1,0 g/ml 

pH (conc.) 10,5 
 

 

COMPOSANTS: tensioactifs (anioniques et non anioniques), alcalis, dispersants, agents de solubilisation, agent de 

protection de la peau, parfums et adjuvants de lavage 

 

REMARQUES : Le produit est une préparation non soumise à l’obligation de marquage. 
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