Entretien à la cire haute performance

Domaine d’application
Adapté au nettoyage et à l’entretien quotidiens de tous les revêtements hydrofuges tels que le
linoléum, le PVC, le caoutchouc, l’oléfine, les revêtements de sol traités au polyuréthane (PUR), le
bois/le parquet/le liège stratifié, laminé, les pierres naturelles et artificielles. Pour les revêtements
de sol imperméables enduits et non enduits. Peut être utilisé pour TOUS LES mode de nettoyage.

Informations techniques
Carton de 12 flacons de 1 l 
Carton de 12 recharges de 1 l 
Bidon de 10 l 
Pulvérisateur de 1,5 l (vide) 
Pulvérisateur de 3 l (vide) 
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88893

Mode d’emploi
Nettoyage d’entretien :
Nettoyage à la machine : 0,5 – 1 %
Nettoyage manuel : 0,25 %
Nettoyage par pulvérisation : 1,3 %
Remarque : Utiliser la solution de nettoyage avec de l’eau claire et froide.
Nettoyage intermédiaire/Entretien :
•	Entretien et premier entretien : diluer à 1:10 avec de l’eau claire (10 %), lessiver le
revêtement propre et polir après séchage (avec une monobrosse haute vitesse voire une
polisseuse haute vitesse).
•	Nettoyant pulvérisateur : diluer à 1:3 – 1:5 avec de l’eau claire, appliquer partiellement
à l’aide du pulvérisateur et avec la monobrosse (400 – 450 tr/min.) Traiter la surface.
•	Nettoyage intermédiaire : diluer à 1:10 avec de l’eau claire (10 %), appliquer la solution,
traiter à la machine, par ex. avec une monobrosse, éliminer la solution et polir après séchage
(avec une monobrosse haute vitesse voire une polisseuse haute vitesse).
20ml/8l

5-10ml/1l

Caractéristiques
• Nettoyer, entretenir et revitaliser en une seule fois
• Forte mouillabilité et pouvoir de dissolution des saletés élevé
• Convient aux revêtements antistatiques avec une application appropriée
• Vérifié selon DIN 18032
• Peut être lustré pour obtenir un brillant sans trace voire un brillant élevé
• Film protecteur antidérapant qui ne durcit pas
• Fraîcheur ambiante agréable
Remarque
Ne pas procéder à l’essuyage humide sur les sols en bois ou en parquet, sur les revêtements
en liège ou en laminé ! Toujours bien essorer pour un minimum d’humidité.

Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à
notre meilleur niveau de connaissances et d ’expériences, un
quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez
consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de
sécurité. F 1118
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