Embellir les parquets | Soin pour vitrification

collfox Parkettpflege

Emulsion de soin destinée au premier entretien et à l’entretien courant.
Domaines d’utilisation
Emulsion aqueuse pour un soin de haute qualité des sols.
Adapté entre autres pour le traitement de surface des:
– parquets vitrifiés
– sols liège vitrifiés
Propriétés
Emulsion de soin à base d’eau formant un film résistant à l’encrassement. Il protège le vitrificateur et améliore l’aspect de la surface tout en prolongeant la
durée de vie du sol.
– Prêt à l‘emploi
– Facile à utiliser
– Résistant à l‘usure
– Séchage rapide
– Aucun lustrage nécessaire
– Sans formaldéhyde
– Sans solvant

Article n° 72573

Préparation du support
Avec un mop, un balai ou à l’aspirateur, éliminer toutes traces de poussières
et salissures. En présence d’huile, graisse ou cire sur la surface, procéder à un
décapage.
Mise en oeuvre
1. Avant utilisation, bien agiter l’emballage.
2. Premier entretien: appliquer le Soin collfox pur avec un mop, finement et
régulièrement, à raison de 10 ml environ au m². Aucun polissage n’est nécessaire. Après env. 60 minutes, la surface pourra être remise en service.
3. Entretien courant: diluer env. 100 – 250 ml de Soin collfox dans 10 litres
d’eau et appliquer finement au mop.. Après 60 minutes environ, la surface
pourra être remise en service. Cet entretien devra être renouvelé en fonction des sollicitations subies.
4. Sur sol décapé, il est recommandé de procéder à un premier entretien
avec le Soin collfox pour parquet.
Important
Avant application du Soin collfox, attendre que la surface fraîchement vitrifiée ait atteint sa résistance finale. Attendre au moins 1 journée avant de
mettre en place, sur les surfaces fraîchement traitées, des tapis ou autres
revêtements de sol, ou de charger avec des objets lourds.
Sécurité du travail et de l’environnement
Contient 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Conserver hors de
portée des enfants. Porter des vêtements de protection. Respecter les indications de la Fiche de Données de Sécurité.
Composition suivant Règ. (CE) No 648/2004
< 5% agents de surface non ioniques, parfums, agents conservateurs (METHYCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE).

Caractéristiques techniques
Brillance:
Satiné, mat
Tenue en stock:
Env. 24 mois
Conditionnement:
Flacon plastique de 0.75 g
Consommation:
Premier entretien: Env. 7 à 10 ml/m²
Entretien courant:
Env. 100 – 250 ml/10 l

Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d’ordre général
mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder
le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La version en vigueur de cette fiche technique peut être téléchargée sur notre site internet
www.collfox.ch.
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Information
Important ! Pour les parquets multiplis: la qualité du vitrificateur n‘étant pas
connue, un test préalable doit être effectué afin de vérifier l‘absence de traces / striures.

