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SPACENETT ® *

• Application rapide et facile.
• Sans odeur.
• Phase aqueuse.

Propriétés

• Nettoyant puissant pour éliminer l’accumulation de cires, corps gras et autres salissures qui encrassent le
support au fil du temps.
• Remet en valeur le parquet vitrifié.
• SPACENETT® doit toujours être suivi par l’application d’une protection type POLISHFLOOR®* afin de protéger
la finition initiale.

Destinations

Tous les sols vitrifiés et huilés en bois ou en liège ainsi que les sols souples.

Caractéristiques
techniques

Composition : Base alcaline.
Point d’inflammation : Ininflammable.
pH : 10.
Conditionnement : 1 litre.

Matériel
d’application

• Pulvérisateur.
• Balai avec serpillière ne peluchant pas.
• Chiffons propres.
• Monobrosse équipée d’un pad beige.

Dilution

• Sur support vitrifié : prêt à l’emploi.
• Sur support huilé : 1 dose de SPACENETT® pour 1 dose d’eau.

Recommandations
générales

• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
• Ne pas employer SPACENETT® sur des surfaces métalliques ou laquées.
• Pendant l’application, il est conseillé de porter des gants en caoutchouc et d’assurer une bonne aération des
locaux à nettoyer.
• Respecter les prescriptions définies par la société Durieu.
• Un mode opératoire détaillé est disponible sur demande au Service Technique.

Préparation
du support

Éliminer les saletés avec un aspirateur ou un balai.

Recommandations
avant application

• Attendre 3 semaines après vitrification, avant de réaliser le premier entretien.
• Bien agiter le produit.
• Il est fortement recommandé de pulvériser SPACENETT® afin d’éviter au sol d’absorber un surplus de produit,
en particulier si la protection des joints, en vieillissant, est moins efficace.

Application

•
•
•
•
•

Pulvériser SPACENETT® en délimitant des zones de traitement.
Après avoir laissé agir un court instant (2 à 3 minutes), nettoyer avec la monobrosse.
En cas de fort encrassement, réaliser une deuxième passe.
Après séchage, effectuer un rinçage à l’eau avec un balai serpillière en évitant de faire des flaques.
Changer l’eau plusieurs fois.

Attention : Après usage du SPACENETT®, il est indispensable de protéger le support avec une protection type
POLISHFLOOR®* non dilué.

Rendement

• Environ 20 m2 par litre.
• Le rendement peut varier selon le degré d’encrassement du support.

Séchage

• Environ 30 minutes à 18°C.
• La température ambiante et l’humidité de l’air influent de manière importante sur le temps de séchage.

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Description
du produit

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

NETTOYANT PROFESSIONNEL PUISSANT

• Elle dépend de l’encrassement du support :
- 1 fois par an pour des trafics intenses.
- 1 fois tous les 2 ou 3 ans selon nécessité lors d’usages domestiques.
•	Sur un support nouvellement vitrifié, ne jamais utiliser SPACENETT® avant un minimum de 3 semaines pour
permettre à la finition de sécher correctement.

Stockage

• Minimum 1 an dans son emballage d’origine non ouvert.
• Sensible au gel.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.pro et aux textes
figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur.
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SPACENETT® est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com
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* Même fabricant

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

Fréquence
de nettoyage

