ADLER CLEAN Parkettreiniger

42198

Nettoyant de parquet ADLER CLEAN

Description du produit

Le nettoyant ADLER Clean Parkettreiniger 42198 est un
produit de nettoyage spécial pour planchers, à utiliser
avant l’application du produit d’entretien ADLER Clean
Parkettpflege 42199. Le nettoyant de parquet ADLER
CLEAN 42198 enlève la saleté et les taches difficiles ainsi
que les traces de chaussure (talon)

Domaines d'application

Le nettoyant de parquet ADLER CLEAN 42198 est
particulièrement bien adapté pour les sols en bois, laminé
et liège ainsi que les revêtements de sol en PVC et pour le
nettoyage des meubles et autres surfaces lavables de la
maison.

Traitement

Humidifier le chiffon de nettoyage avec le nettoyant de
parquet ADLER CLEAN 42198 et ôter les tâches ou les
traces de chaussure avec celui-ci. Essuyer ensuite avec
un chiffon sec.
Non dilué : pour enlever les taches difficiles et traces de
chaussure.
1:1 dilué avec de l’eau : pour le nettoyage des planchers .
Agiter avant utilisation !

Indications particulières

Les traces de chaussure très visibles doivent être traitées
au préalable avec le nettoyant Naturnah Reiniger 80055. Il
est préférable de ne pas laisser agir trop longtemps le
nettoyant Naturnah Reiniger et le nettoyant de parquet
ADLER CLEAN Parkettreiniger 42198.

Dilution

De l’eau en cas de nécessité

Consommation (par couche)

40 à 80 m² par litre

Stockage

Stocker à l’abri du gel

Délai di conservation

3 ans dans les récipients originaux, pas ouverts

Conditionnement

1 l bouteille en polyéthylène

10-09 (remplace 06-05)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux
domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à
l'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales
de vente qui s’appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de
brillance.

