Wall2Floor Detergent
Détergent pour surfaces internes en Wall2Floor.
DESCRIPTION
Wall2Floor Detergent est un détergent pour le nettoyage
quotidien des sols et des surfaces continues créés avec le
système Wall2Floor.
Wall2Floor Detergent nettoie et dégraisse les surfaces en
laissant un parfum frais et délicat. Il ne modifie pas et
n'endommage pas le traitement et les surfaces en Wall2Floor.
Wall2Floor Detergent est facile à utiliser et ne laisse pas de
taches. Si les dilutions recommandées sont respectées, il ne
nécessite pas de rinçage.
APPLICATIONS
Wall2Floor Detergent est particulièrement adapté au nettoyage
quotidien de revêtements continus sur des supports horizontaux.
CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION
Composition : mélange de tensioactifs en solution aqueuse.
Poids volumique
Wall2Floor Detergent :1,00 +/- 0,05 g/ml

NETTOYAGE DES OUTILS
Rincez à l'eau.
COULEURS
Wall2Floor Detergent liquide bleu, ne peut être teinté.
EMBALLAGES
Emballages de 1 l.
CONDITIONS DE DURÉE DE STOCKAGE
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 12 mois suivant
la date de production s'il est conservé dans son emballage
d'origine non ouvert et dans des conditions de température
appropriées.

DILUTION
Wall2Floor Detergent :
Dilué 1:50 dans de l'eau pour le nettoyage quotidien
Dilué 1:20 dans de l'eau pour les lavages dégraissants périodiques
En tant que tel ou dilué 1:2 dans de l’eau pour des lavages
fortement dégraissants

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément à la
réglementation en vigueur.
Utilisez le produit conformément aux réglementations en vigueur
en matière de santé et de sécurité. Ne pas jeter les résidus dans
les égouts, les cours d’eau et sur le sol. Après utilisation, ne pas
jeter les récipients dans l'environnement, bien laisser sécher les
résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Tenir hors de
portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement
un médecin.
Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de
sécurité.

MISES EN GARDE
Agitez correctement le matériau avant de le diluer et de l’utiliser.
Attendez que les supports sèchent pendant au moins 7 jours avant
de procéder aux opérations de nettoyage normales.

N.B. - La société de peinture NOVACOLOR garantit que les informations

MODE D'EMPLOI
Distribuez manuellement sur la surface à traiter avec un chiffon en
microfibre imbibé de Wall2Floor Detergent et exercez un
frottement continu.
Si les dilutions recommandées sont respectées, la surface traitée
ne nécessite pas de rinçage. S’il est nécessaire de rincer la
surface, utilisez de l'eau tiède comme décrit ci-dessus. Répétez
l'opération jusqu'à ce que les résidus soient complètement
éliminés.

de la présente fiche sont fournies au meilleur de son expérience et de
ses connaissances techniques et scientifiques. Cependant, elle ne peut
être tenue responsable pour les résultats obtenus après utilisation de ses
produits étant donné que les conditions d'application sont hors de son
contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit
au cas par cas. La présente fiche annule et remplace toutes les fiches
précédentes.

CONSEILS
Au cours des phases de préparation du support, des produits et
de l'application, nous vous recommandons d'utiliser correctement
les équipements et les dispositifs de protection individuelle (EPI).
N'exposez pas les produits pendant de longues périodes à des
sources de chaleur directes ou à des températures inférieures à +
5 ° C.
En cas de stockage de produits à des températures proches de +
5 ° C, il est conseillé de les déplacer, avant utilisation, à une
température appropriée, afin de les conditionner à une
température d'utilisation non inférieure à + 10 ° C. Ne chauffez pas
les produits en utilisant une source directe de chaleur, flamme,
corps chaud ou autre.
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