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• Elimine les traces de pneus des appareils de levage, marques de chaussures, etc
• Peu moussant, favorise l’ application à l’autolaveuse
• Convient à tous types d’autolaveuses
• Agréablement parfumé aux agrumes

Caractéristiques physico-chimiques
• 5 - 15 % tensio-actif non ionique.
• Autres composants : solvant hydrosoluble, 
parfum

• pH pur : environ 11.9
• pH à 1 % : 10.2
• Agent de surface biodégradable
conformément à la législation en vigueur

Conditionnement
• Bidon de 10 L 816 947

Testé écologiquement
• Facilement biodégradable

Sécurité et manipulation
Toujours rincer à l’eau claire
Ne pas utiliser pur dans l’autolaveuse
Ne pas pulvériser

Domaine d’utilisation
Neomat BMR s’utilise sur tous les sols résistant
aux alcalins et aux solvants.
Ne pas utiliser sur les sols protégés par des
émulsions.

Mode d’utilisation
Faire un test préalable sur une surface peu
visible en vérifiant la tenue des couleurs et la 
résistance du revêtement.

•Entretien quotidien :
Lavage à l’autolaveuse : diluer dans le
réservoir de l’autolaveuse Neomat BMR à une
concentration de  2 à 5 %. Laver le sol et 
aspirer simultanément.
Lavage manuel : Diluer Neomat BMR dans un
seau à une concentration de 2 à 5 %.
Appliquer la solution avec un balai rasant puis
utiliser une monobrosse avec disque vert si
nécessaire. 

Neomat BMR -
Black Mark Remover
Elimine les traces de caoutchouc

Fiche de données de sécurité disponible
sur demande pour les professionnels.

Accessible par consultation Minitel gratuite :
Service DIESE au 08 36 05 00 99
Ou sur le site www.diese-fds.com

•Remise en état :
Appliquer Neomat BMR à une concentration 
de 25 à 50 % sur la traces les plus incrustées.
Laisser agir 5 minutes puis passer la 
monobrosse munie d’un disque vert. Rincer à 
l’eau claire.
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