FICHE TECHNIQUE
Nettoyeur de sols de haut rendement, spécialement formulé pour les revêtements
de sols de béton ciré. Le produit contient des éléments de faible impact pour
l’environement.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

Utilizer 40 mL de produit pour 5 L d’eau. Appliquer avec une serpillère et rincer.
Important: avant de réaliser le premier nettoyage , attendre au moins deux semaines
depuis l’application du vernis , pour garantir su séchage adéquate
et ainsi éviter de l’endommager.

PRECAUTIONS SPECIALES
En cas de contact avec les yeux nettoyer abondament avec de l’eau pendant 15
minutes.
En cas de contact avec la peau laver avec de l’eau et du savon.
Ne pas ingérir.En cas d’ingestion ne pas provoquer de vomissements et chercher
immédiatement de l’aide médicale.

PROPRIETES
Ecologique.
---Biodégradable
---Hautement efficace contre les taches,
sallissures difficile et persistante.

Il est recommandé de respecter les mesures suivantes:

PRESENTATION

•
•
•

Présenté en récipient
en plastique de 5 litres.

Bonne ventilation
Lunettes de protections pour éviter les éclaboussures
Gants en caoutchouc

Les récipients doivent être éliminés selon la norme légal en vigueur.

CONDITIONS DE STOCKAGE
Les produits de Luxury Concrete doivent être stocké dans leurs emballages originales
fermés et protégés à l’abri des intempéries dans un lieu sec et bien ventilé , éloigné de
la chaleur directe et lumière , à une température entre 5 et 30ºC.
Le temps d’utilisation est de 12 mois à partir de la date de fabrication indiqué sur
l’étiquette, conservé convenablement.
Le produit ne doivent pas être utilisé à des fins autres à ceux pour lequels ils sont
spécifiés, sans avoir premièrement une instruction par écrit, de son utilisation. Il est
toujours responsabilité de l’utilisateur de prendre les mesures appropriées pour comme
objectif respecter les exigences établis dans les législations.
Les formulaires de données de sécurité du produit reste à disposition de l’applicateur.
La validité de cette fiche technique sera valide jusqu’à l’apparition d’une nouvelle
édition.
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