FICHE TECHNIQUE DU LAIT DE CIRE TOMETTES COLOREES ECOGENE 1 L

Réf. 137935

Le LAIT DE CIRE 2 EN 1 TOMETTES COLOREES ECOGENE possède une double action car il nettoie et
nourrit (soin), rénove et protège (protection) les tomettes et terres cuites. Il ravive la brillance et la teinte
naturelle en une seule opération ! Il contient un agent protecteur qui va rénover et préserver le sol en une finition
satinée. Ce produit de soin et protection doit s’effectuer sur un sol préalablement préparé par le « DECAPANT
TOMETTES ECOGENE ».
Etape 1 : PREPARATION : DECAPANT TOMETTES ECOGENE.
Etape 2 : PROTECTION : IMPERMEABILISANT ANTI-TACHES TOMETTES ET TERRES CUITES
ECOGENE.
Etape 3 : ENTRETIEN : NETTOYANT RAVIVEUR ou LAIT DE CIRE TOMETTES ET TERRES CUITES
ECOGENE.

Composition
Agents de surface non ioniques : moins de 5%.
Parfum, Alpha-iso-Methylionone, Linalool.
Informations composants : www.ab7-industries.fr

Propriétés et caractéristiques
- Aspect du produit : liquide laiteux, blanc opaque, homogène, bonne odeur musquée.
- pH à 20°C : 6,5 – 8,5

Mode d'emploi
Bien nettoyer le sol au préalable et bien sécher. Il faut que la surface à traiter soit entièrement
dépoussiérée.
DECAPER LE SOL AU PREALABLE si vous avez déjà utilisé un lait ou une cire de protection afin
d’enlever la sous –couche ancienne résiduelle.
Diluer 2 à 3 bouchons dans 1 litre d’eau. Appliquer uniformément avec une serpillière propre et humide.
Laisser sécher sans rincer.
Fréquence : 1 à 2 fois par mois.
RECOMMANDATIONS : stocker à une température comprise entre +5°C et +40°C. S’applique en
entretien 1 fois par mois. Pour un entretien plus fréquent, utiliser le Nettoyant raviveur tomettes ECOGENE.
Sur les sols très encrassés, utiliser le Décapant avant protection ECOGENE. Ne convient pas sur terres cuites
entretenues à l’huile de lin. Ne pas appliquer avec la serpillière ayant servi au décapage. Stocker à l’abri du
gel.

Conditionnement
Bidon polyéthylène + Bouchon sécurité.

Précautions d’emploi
Se référer à la fiche de données de sécurité du fournisseur.
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La version électronique ou figurant dans un point documentaire officiel de ce document sont les seules faisant foi.
Toute version imprimée du présent document n’est produite que pour des raisons pratiques et est considérée comme non maîtrisée.

