Entretien à la cire haute performance

•
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•

Recommandé par DAAB comme premier détergent professionnel
Meilleures notes en termes de tolérance cutanée et avec le système respiratoire
Meilleures notes pour l’efficacité de nettoyage
Combinaison originale de la meilleure qualité de produit avec des composants peu
allergènes et peu irritants

Domaine d’application
FLOORTOP SENSITIVE est adapté au nettoyage et à l’entretien quotidien de tous les revêtements
hydrofuges tels que le linoléum, le PVC, le caoutchouc, l’oléfine, le bois/le parquet/le liège
stratifié, laminé, les pierres naturelles et artificielles. Dans tous les domaines, spécialement dans
la santé et endroits sensibles comme les crèches et les écoles
Informations techniques
Carton de 12 flacons de 1 l 		
Bidon de 10 l 		

réf. 00964
réf. 30967

Mode d’emploi:
• Premier entretien : diluer à 10 % (1:10) avec de l’eau claire froide, lessiver le revêtement
propre et polir après séchage (avec une monobrosse haute vitesse voire une polisseuse haute
vitesse et disque adapté)
• Nettoyant pulvérisateur : diluer à 20 % (1:4) avec de l’eau claire froide, appliquer parti
ellement à l’aide du pulvérisateur et avec la monobrosse et disque adapté (400 – 450 tr/
min.) Traiter la surface.
• Nettoyage intermédiaire : diluer à 10 % (1:10) avec de l’eau claire froide, appliquer la
solution,traiter à la machine, par ex. avec une monobrosse, aspirer la solution et polir après
séchage(avec une monobrosse haute vitesse voire une polisseuse haute vitesse et disque
adapté).
• Nettoyage manuel : diluer à 0,25 % (1 :400) avec de l’eau claire froide, appliquer selon la
méthode de la godille en 1 à 2 passages.
• Nettoyage à la machine : diluer à 0,5 – 1% (1 :200 – 1 :100) avec de l’eau claire froide.
Caractéristiques
• Sans parfum ni colorant ni conservateur
• Utilisable avec tous les processus de nettoyage, même avec la méthode spray.
• Rend un film de protection transparent.
• Peut être lustré pour obtenir un brillant sans trace voire un brillant élevé
• Convient aux revêtements antistatiques avec une application appropriée.
Service
Pour la méthode Spray nous vous conseillons d’utiliser le vaporisateur sous pression d’origine
FLOORTOP, sur lequel vous pourrez appliquer un autocollant SENSITIVE.
Vous pouvez les commander en appelant notre Hotline au +49/(0)89/35 06 08 0

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 0917
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