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POLISHFLOOR ®

Description
du produit

• Application rapide et facile.
• Incolore après séchage.
• Sans odeur.
• Phase aqueuse.
• Ne jaunit pas.

Propriétés

• Polish métallisant.
• Entretien et protection des parquets vitrifiés.
• Laisse un film protecteur sur le support pour éviter l’usure du vitrificateur.
• Renforce l’effet avivant du support et intensifie les couleurs.

Destinations

• En premier entretien et en entretiens périodiques sur parquets, planchers, escaliers en bois vitrifiés.
• Compatible avec les parquets vitrifiés en usine ou sur chantier, le linoléum et le liège.
• S’utilise également sur les parquets préfabriqués et stratifiés.

Caractéristiques
techniques

Composition : Dispersion polymère + cire.
Teinte : Incolore.
Point d’inflammation : Ininflammable.
pH : 8,5.
Conditionnement : 1 litre.

Matériel
d’application

• Balai avec serpillière ne peluchant pas.

Dilution

• Premier entretien : prêt à l’emploi.
• Entretiens périodiques : dilué à hauteur de 2 % dans de l’eau.

Recommandations
générales

• Tester POLISHFLOOR® au préalable sur un endroit peu visible.
• 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.
• En cas d’encrassement important, utiliser préalablement le nettoyant SPACENETT®*.

Recommandations
avant application

• Attendre 3 semaines après vitrification avant de réaliser le premier entretien.
• Bien agiter le produit.

Application

• Premier entretien : appliquer uniformément une fine couche de POLISHFLOOR® (sans dilution) sur le
support avec un balai serpillière ne peluchant pas.
Pour un aspect plus brillant, répéter l’opération après le séchage.
Laisser sécher la surface pendant au moins 8 à 12 heures avant de marcher dessus.
• Entretiens périodiques : sur support propre, mélanger 2 % de POLISHFLOOR® avec de l’eau puis appliquer
uniformément en fine couche à l’aide d’un balai serpillière ne peluchant pas. Pour un aspect plus brillant,
répéter l’opération après le séchage.
Laisser sécher la surface pendant au moins 1 heure avant de marcher dessus.

Rendement

• Environ 40 m2 par litre.
• Le rendement peut varier en fonction de l’état du support, ainsi que du mode d’application.

Nettoyage du
matériel
d’application

• À l’eau immédiatement après utilisation.

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.

Produit d’entretien
pour parquets vitrifiés

• Premier entretien : minimum 8 heures.
• Entretiens périodiques : minimum 1 heure.
• La température ambiante et l’humidité de l’air influent de manière importante sur le temps de séchage.

Fréquence
d’emploi

• Le cycle d’entretiens dépend de la fréquence d’utilisation.

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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* 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.

Séchage

Durieu S.A. - 91070 Bondoufle - France
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Durieu Coatings S.A. / N.V.

New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
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POLISHFLOOR® est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.pro

