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PRONTO POLISH PARQUET (Détergent protecteur régénérant)
PRONTO POLISH PARQUET VAP (Détergent protecteur régénérant)
D ONNEES TECHNIQUES

code SO9070
code SO9070V

(se référant à température ambiante de +23°C et humidité relative de 65%)

Aspect
Viscosité
pH
Poids spécifique
Diluition
Diluition pour une traitement extraordinaire
Diluition pour le traitement commune
Rendement moyen du produit dilué

liquide blanc
10” F4 ± 1" F4
7.5 ± 0.5
1.00 ± 0.01
Eau
1:1
1:5-10
2
15-30 m /litre

D ESCRIPTION
Détergent protecteur régénérant à base de tensio-actifs biodégradables et cires en émulsion aqueuse, pour
l'entretien des parquets peints. Le produit dépose sur la surface traitée une très fine couche de protection qui en
retarde la détérioration, mais sans augmenter sa glissance naturelle et sans modifier son opacité naturelle.
Grâce à ces propriétés, le produit est particulièrement conseillé pour le traitement des surfaces mates
également dans des lieux publics à haute fréquentation.
PRONTO POLISH PARQUET est indiqué pour l'usage professionnel et domestique.

C ONDITIONNEMENT
Pot en plastique avec vaporisateur de 0.75 litre (standard)
Pot en plastique de 1 litre (standard)

M ODE D’ EMPLOI
Pour un nettoyage fréquent
Nettoyer la poussière, diluer PRONTO POLISH PARQUET dans de l’eau (jusqu'à dix parties d’eau pour chaque
partie de PRONTO POLISH PARQUET) et appliquer uniformément la solution avec un chiffon humide et bien
essoré. De temps en temps rincer le chiffon dans de l’eau propre. Attendre le séchage complet avant de
procéder à la piétonisation. Ne pas rincer le sol.
Pour un nettoyage extraordinaire
Nettoyer la poussière, verser le produit directement sur un chiffon humide et bien essoré et procéder avec le
nettoyage du sol. De temps en temps rincer le chiffon dans de l’eau propre et verser de nouveau le produit sur le
chiffon humide. Attendre le séchage complet avant de procéder à la piétonisation. Ne pas rincer le sol.

AVERTISSEMENTS
•
•

Si l'aspect du sol n'est pas homogène, passer un feutre doux sur la surface.
Le produit n’est pas indiqué pour le traitement des parquets huilés.
Craint le gel!
Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais et dans sa confection
originale non ouverte.

N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de nos connaissances les plus récentes et
de notre meilleure expérience , mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions et modalités d’usage du
produit nous sont inconnues.

