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DESCRIPTION

Harmony Lave et cire est une émulsion à base de polymères, de cires et de tensio-actifs qui permet de nettoyer en profondeur tout en déposant un film protecteur à
haut pouvoir brillant.

CARACTERISTIQUES

Type : Détergent et lustrant pour sol
Odeur : Douce et parfumée
Couleur : Blanche

Conditionnement : 1 L, 5L, 20L
pH : 8-9

Biodégradable
Conservation : 12 mois dans son emballage d’origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel
Garantie : RC fabricant

OUTILS EN ŒUVRE
Seau, balai plat.

MISE EN OEUVRE

En entretien hebdomadaire, mettre 100 à 200 ml d’Harmony Lave et cire dans 10 L d’eau et laver le sol à l’aide d’une serpillière.
La brillance et le degré de protection sont directement liés à la concentration du produit.
Pour accentuer le lustrage, sur surface sèche, passer une machine à haute vitesse munie d'un pad blanc.

Produit non concerné par le décret n°2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs
émissions de polluants volatils .

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison

de la diversité des possibilités d’emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d’application ou aux
caractéristiques du subjectif, ces informations sont données à titre d’information et ne peuvent être considérées comme

argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n’a pas été remplacé par une
édition postérieure. Version du 29/11/2018
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