
05
.2

00
8

Alpheios B.V.
In de Cramer 8a
6411 RS Heerlen
Tel: 045 - 573 88 88
Fax: 045 - 574 35 24
E-mail: info@alpheios.nl
www.alpheios.nl

Alpheios France S.A.S.
27, rue Gustave Eiffel - B.P. 178
95691 Goussainville Cedex
Tél: 01 39 94 66 66
Fax: 01 34 04 92 79
E-mail: info@alpheios.fr
www.alpheios.fr

Alpheios Belgium S.A.
Gaston Fabrélaan 50
2610 Wilrijk
Tél:  03.828.48.48 / Lux: 40 23 43
Fax: 03.828.42.80 / Lux: 40 23 42
E-mail: info@alpheios.be
www.alpheios.be

Description
Polish est une cire synthétique liquide sans solvants.
Polish forme une couche de protection auto-lustrante,
polissable, anti-dérapante et résistant à l'eau.
Polish est facile à entretenir par le dépoussiérage, la
méthode d'entretien humide et/ou à sec.
Les dégâts éventuels peuvent être réparés par la
méthode spray et le lustrage. 
Valeur du pH à I'état pur: 7,0 - 8,0. 
Valeur du pH en dilution à 1%: 7,0 - 8,0. 

Application
Pur sur les parquets vitrifiés ou non, les sols en bois et
en liège.
Comme produit de spray pour les sols traités au Polish.

But
Rendre le sol résistant à la saleté et à l'eau, améliorer
l'esthétique du sol et simplifier l'entretien.

Mode d'emploi
Le sol doit être bien propre et sec. 
Appliquer une couche mince et uniforme de Polish à
l'aide d'un étendeur de cire Fixi. 
Après séchage, lustrer le sol et dépoussiérer. Ensuite,
appliquer une deuxième couche. 
Il est souhaitable d'imprégner préalablement les sols
poreux avec Porosol.

Dilution
Méthode spray: 1 litre pour 1 litre d’eau.
Méthode de lavage: 1 dl pour 10 litres d’eau.

Nettoyage de base
Utiliser Remat (F.) / Exal ou Exal-Forte (B.).

Consommation
4 - 5 litres par couche pour 100 m2.

Conditionnement
Carton de 2 bidons de 5 litres.   

Polish
Produit pour l’entretien et la protection des sols

Contient du triisobutylfosfate. Peut déclencher une réaction allergique.

La sécurité de ce produit a été étudiée au moyen d'une analyse de 

risques basée sur l'hypothèse que l'utilisateur se conforme aux 

prescriptions d'utilisation. Alpheios n'est pas responsable des consé-

quences relatives à l'emploi de ce produit d'une façon non conforme à

ces prescriptions. Les emballages vides ne sont pas repris. A conserver

à l’abri du gel. 

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les 

professionnels.
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