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UNIKONET UNIKONET PLUS’  

 

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571 
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit. 
Les informations contenues dans la présente notice sont l’expression de nos connaissances et des résultats d’essais effectués dans un souci constant 

d’objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre 

société en cas d’application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller 
afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des 

essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine.  
   

DMR concept - 31 rue Séverin Latappy – 64340 Boucau  
Service client : 0559412571 Mail : contact@dmrconcept.com 

 

DESCRIPTION : 
 

Unikonet et Unikonet Plus’ sont des désincrustants et nettoyants liquides à ph neutre. 

Ils nettoient sans agresser les sols, et s’utilisent sur les sols vernis pour l’entretien courant. 

On va privilégier l’utilisation d’Unikonet pour les sols vernis en finition brillante (Unikoprotect 

110) ou satinée (Unikoprotect 100), afin de garder la patine légèrement mouillée. 

 

 

En revanche, on va utiliser l’Unikonet Plus’ pour les sols vernis en Unikoprotect 140 NV ou en 

finition mate (Unikoprotect 120) afin de garder le rendu mat. 

Astuce : si on désire amener petit à petit une patine un peu plus brillante sur le vernis mat, on 

peut également utiliser Unikonet pour l’entretien courant. Ces deux produits ne contiennent 

ni acide, ni ammoniaque, et ni base alcool. Ils sont sans rinçage. 

 

METHODOLOGIE : 

Mélanger dans 5 litres d’eau l’équivalent d’une dosette sur le bidon d’Unikonet. 

Mélanger 3% d’Unikonet plus’ dans 5 litres d’eau soit 15 cl 

Le lavage s’effectuera avec les outils appropriés tel que le balai  ou gant microfibre. 
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IMPORTANT : 

Stocker à l’abri du gel 

Ne jamais utiliser le produit pur sur la résine 

Ne jamais surdoser le produit de nettoyage 


