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FLOORIT Polish Ultra 
Cire pour sols à l'aspect mouillé 

 
 
 
 
 
 
 

Les produits FLOORIT de Christeyns sont axés sur l'entretien et le traitement de différents types de sols. Nos 
produits d'entretien quotidien sont disponibles en différents parfums et variantes écologiques, tandis que les 
cires, les décapants et les récurants complètent la gamme pour un sol d'une propreté éclatante. 

PROPRIÉTÉS 

FLOORIT Polish Ultra est un produit de scellement et de polissage à base de polymères à haute teneur en solides. 
 
FLOORIT Polish Ultra est adapté pour une utilisation sur les sols en PVC, thermoplastiques, linoléum, caoutchouc, 
liège scellé, asphalte, terrazzo et marbre. Ne pas utiliser à l'extérieur. 

MODE D'EMPLOI 

Préparation : 
Pour obtenir des résultats optimaux, le sol doit être soigneusement préparé. Le sol doit être soigneusement 
nettoyé afin d'éliminer complètement la saleté, la graisse et les anciens films de cire en utilisant un décapant de 
qualité (par exemple FLOORIT Strip ou FLOORIT Strip Ultra). Le sol doit être bien rincé à l'eau pour éliminer tout 
décapant et laissé sécher avant d'appliquer FLOORIT Polish Ultra. 
 
Application : 
Appliquer un film généreux de FLOORIT Polish Ultra à l'aide d'une serpillière ou d'un applicateur de cire propre. 
Le temps de séchage est normalement d'environ 30 minutes. Appliquer ensuite une deuxième couche et laisser 
sécher. La couverture dépend de la propriété du revêtement de sol. En général, 5 litres de produit couvrent 
environ 250 mètres carrés de sol. Le balai peut être nettoyé à l'eau froide après utilisation. 

CARACTÉRISTIQUES 

• Liquide blanc 

• pH (100%) : ± 8,0 

• Densité relative (20°C) : ± 1,030 

• BRILLANCE "EFFET MOUILLÉ 

• BONNE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT 
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LÉGISLATION 

Ce produit est conforme au: 
Règlement (CE) n ° 1272/2008 sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges 
(règlement CLP). Le produit est conditionné et étiqueté conformément aux critères définis dans le présent 
règlement. 
Règlement (CE) n ° 648/2004 sur les détergents (Règlement sur les détergents). Le (s) tensioactif (s) contenu (s) 
dans cette préparation est (sont) conforme (s) aux critères de biodégradabilité définis dans le présent règlement. 
Règlement (CE) n ° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des 
produits chimiques (REACH). Toutes les substances de ce produit sont enregistrées pour leur utilisation sous 
REACH. Le produit ne contient aucune substance candidate extrêmement préoccupante. Une fiche de données 
de sécurité conforme à REACH est à la disposition de l'utilisateur sur demande. 

STOCKAGE 

Stockage entre 5 et 40°C 
Durée de conservation : 24 mois 

EMBALLAGE 

2x bidon de 5L 
 
*Veuillez contacter votre représentant Christeyns pour connaître les types de conditionnement disponibles dans 
votre pays. 

NON GARANTIE 

Les suggestions et données contenues dans ce bulletin sont basées sur des informations que nous croyons 
fiables. Ils sont proposés de bonne foi mais sans garantie, les conditions et modalités d'utilisation de nos produits 
étant indépendantes de notre volonté. Nous recommandons à l'utilisateur potentiel de déterminer l'adéquation 
de nos produits sur une base expérimentale avant de les adopter dans une situation réelle. Veuillez contacter 
nos représentants techniques pour plus d'informations. 


