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FICHE TECHNIQUE

MAGIC SUN Opaque

Polish parquet

Produit pour l'entretien des sols en bois.
Ses caractéristiques permettent de restaurer les sols traités, d'une façon simple et rapide.
Son action améliore l'aspect esthétique du parquet, protège la surface traitée contre la
reformation de la saleté et contre rayures et abrasifs.

EMPLOI/DILUTIONS:
verser MAGIC SUN Opaque sur le sol (50/100 gr.) et étendre à l'aide d'un molletton de cire
baigné et bien tordu, puis laisser sécher. La quantité de produit est proportionnelle à
l’étendue du parquet. Il est possibile, si nécessaire, de répéter le traitement après 30 minutes
environ du précedent.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Aspect:
Odore:
pH:
Poids spécifique:
Inflammabilité:
Solubilité dans l’eau:
Rendement indicatif:

liquide blanc lait
caractéristique, legèr d'ammoniaque
8,5 ± 0,5 à 20 °C
1020 gr/lt ± 5 à 20 °C
non inflammable
complète
50/80 mc/lt. par couche

COMPOSITION CHIMIQUE:
Polymères acryliques, cires poliéthyleniques, résines alcalis solubles, plastifiants, glycoles, opacifiants.

Stabilité au stockage:
12 mois environ (si correctement conservé, dans des récipients fermés).
Conserver dans un endroit frais et à l’abri de la lumière et de sources de la chaleur, à une température
comprise entre 10 °C et 30 °C.

AVERTISSEMENTS:
S'il y a un excès de saleté comme poudre, terre, etc, on conseille d'aspirer le sol. En cas de saleté graisse ou de
taches, effectuer au préalable un nettoyage avec NEUTRE PARQUET.
Pour des sols avec des traitements à huile, vérifier sur de petites parties de surface la compatibilité.
Ne pas appliquer sur des supports avec des températures inférieures à 10 ÷ 15 °C ou supérieures à 25 °C.
AGITER AVANT L’EMPLOI.
PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL
Données réalisées par le support de sources d'informations actuellement disponibles, qui n'engagent pas notre responsabilité.
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