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DESCRIPTION 

 

Produit avec des agents tensioactifs et des cires. 

Permet le nettoyage et le polissage de surfaces 

dures en une seule opération. 

 

DOSE ET UTILISATION 

 

Balayer le sol. Diluer 30 à 50 grammes à 1 L d'eau 

LAVISOL. 

Le lavage du plancher et laisser sécher. 

Pour mettre en valeur la luminosité frotter le sol sec 

avec une vadrouille ou un chiffon. 

 

 

CONSERVATION 

 

Lorsque la cire a vieilli elimianar avec DESCERANTE. 

Le temps de vieillissement dépend l'utilisation des 

terres et de la fréquence d'application de LAVISOL. 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Aspect:  émulsion laiteuse 

- pH (1%):   8 +  0.2 

- Densité  (20ºC)    1.01 +  0.01 g/mL 

 

 

PRESENTATION 

Boîtes de quatre paquets de 5 kg. 

 

 

COMPOSITION 

Contient entre autres ingrédients: tensioactifs non 

ioniques (<5%), parfum.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 PRECAUTIONS 

Réglementation nº1272/2008 (CLP): 

 

Attention 

 
 

Indicaciones de peligro: 

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des 

effets néfastes à long terme. Peut provoquer une 

allergie cutanée. 

 

Consejos de prudencia: 

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la Éviter de 

respirer les 

poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 

Les vêtements de travail contaminés ne devraient 

pas sortir du lieu de travail. EN CAS DE CONTACT 

AVEC LA PEAU: laver abondamment à leau et au 

savon. Traitement spécifique (consulter un médecin 

avec la fiche de données de sécurité de ce produit). 

En cas d´irritation ou d´éruption cutanée: consulter 

un médecin. Laver les vêtements contaminés avant 

réutilisation. Contient Colophane, Mixture of: 5-

chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H 

-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction 

allergique. Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-

3-one and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1). 

  

 

NOTE 

L’information ici contenue est selon notre critère, 

correct. Cependant, comme les conditions dans 

lesquelles sont utilisés ces produits sont hors de notre 

contrôle, nous ne pouvons assumer la responsabilité 

des conséquences de son utilisation. 
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