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UTILISATION
Nettoyant cirant brillant pour sol : lave et cire
Pour céramique, tuile, ardoise, pierre, thermoplastiques, parquet bois et autres
surfaces dures similaires
Idéal pour les endroits restreints où l’on doit rafraîchir les sols régulièrement et
rapidement comme dans les halls d’immeubles, petits restaurants, boutiques,
bureaux…
Facile à utiliser, ne requiert pas d’investissement important pour l’achat
d’équipement
Comme nettoyant cirant, il n’occasionne pas d’accumulations de saleté
Très efficace pour déloger les souillures à base d’eau. Emulsifie bien les poussières
et les autres solides Dépose une mince pellicule brillante non huileuse au séchage.
Permet d’obtenir un aspect de propreté dans un délai de temps très court.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUE
Aspect physique ............................................................
Odeur ............................................................................
pH concentré (25°C) ................................ .....................
Densité (25°C)..................................... ..........................
Viscosité (25°C)................................... ..........................

liquide blanc laiteux opaque
caractéristique
8.2 - 8.6
1.019-1.023
5-10 cps

MODE ET DOSES D’EMPLOI
Comme nettoyant cirant : diluer de 2 à 3 %, soit de 20 à 30 ml par litre d’eau tiède ou froide.
Chaque nettoyage rehausse la brillance.
Pour rehausser la brillance : diluer de 5 à 10 % en eau froide après un lavage du sol. Fréquence :
1 fois par semaine
Comme cire : utiliser pur après un décapage ou un bon lavage

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement
et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection
approprié. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette. Conserver hors de la portée des enfants.
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible
sur simple demande. En cas d’urgence, contacter l’hôpital F.Widal, centre anti-poison et de
toxicovigilance de Paris, au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
Colis de 2 bidons de 5 litres.

