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Laisse une brillance discrète et durable après le polissage. Le solvant a 
un très bon effet nettoyant. Convient également pour la pulvérisation.

Dosage Utilisation non diluée

Instructions pour  
le traitement

Entretien de la cire: Nettoyer préalablement les sols très sales avec un nettoyant à base de sol-
vants. Agiter la cire d'entretien dans le bidon et la verser sur le sol, l'étaler régulièrement avec une 
pince-éponge ou un pinceau - laisser sécher - polir.
Entretien de nettoyage: Secouer la cire d'entretien dans le pot et la verser avec parcimonie sur le 
sol. Placer un chiffon absorbant sous l'applicateur et répartir la cire avec parcimonie. La saleté est 
absorbée par le chiffon - laisser sécher - polir.
Vaporiser: Nettoyer le sol avec un chiffon humide. Préparer la monobrosse avec l'appareil de 
pulvérisation et de nettoyage. Secouer la cire d'entretien dans le bidon et la verser dans l'appareil de 
pulvérisation. Vaporiser avec parcimonie. Si le tampon graisse, le retourner ou le remplacer. Laisser 
sécher - polir.

Consommation Entretien à la cire: 15 - 20 g pro m² / vaporisation complète: 5 - 10 g pro m² / vaporisation partielle: 
2 - 6 g pro m²

Instructions spéciales Agiter avant l'utilisation. Ne convient pas aux revêtements sensibles aux solvants (caoutchouc,  
asphalte, plaques AT). Conserver les chiffons imbibés dans un récipient métallique.
Nettoyage des pads : les tremper dans un nettoyant à base de solvants et les rincer.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Données techniques

Durée de conservation

Ingrédients

au moins 2 ans

Cires, solvants organiques

Stockage Inflammable, à l'état naturel. Conserver à température ambiante et ne jamais exposer à la lumière 
directe du soleil.

Avertissement de danger

Article n°. Quantité

190.048B  5l

Champ d'application

Sur les sols en bois vitrifiés et non vitrifiés, les revête-
ments en liège et en linoléum

Produit de nettoyage et d'entretien pour les sols en bois vitrifiés  
et non vitrifiés, les revêtements en liège et en linoléum. La forte 
proportion de cires dures soignantes protège contre l'usure  
prématurée des revêtements.

Cire d'entretien liquide


