
Protection des sols
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GLACIER 3000 DUO SOL POLYSTAR ECLASPRAY HP

Actions Cristallisant Lavant-cirant Spray nettoyant Spray lustrant

Utilisation
Destination

Apporte brillance et
résistance aux marbres

Pour l’entretien
des sols autolustrés

ravive la brillance,
et élimine les salissures
incrustées

Pour raviver les sols cirés.

Surfaces
Marbres,
pierres naturelles,
granitos...

tous types de sols
autolustrés ou non

toutes surfaces autolustrées
toutes surfaces
autolustrées

Type de salissures salissures usuelles
Traces caoutchouc,
chaussures...

traces de caoutchouc, et
salissures incrustées

Le + produit
permet d'unifier la brillance
de la surface et de la durcir

séchage rapide.
Ne laisse pas de sur-
épaisseur significative.

renforce
le film protecteur
de base

peut aussi s'utiliser sur sols
non autolustrés

pH pur 1,1 7,3 7,5 8

Mode d'utilisation
pulvériser sur les sols,
puis polir

manuelle ou mécanique
en pulvérisation sur sols
dépoussiérés.

pulvérisation sur les sols
avec lustrage monobrosse

Conditionnement Bidon de 5 L Bidon de 5 L Bidon de 5 L Bidon de 5 L

Dilution (à partir de) pur 3,00% pur pur

Logos



19

STANDING
SURFACE

SURFACIL BP MINIDEX DEPROTEX 07

Emulsion
Autolustrante
Haute protection

Emulsion
bouche-pores

Décapant à sec
des surfaces

Décapants
d'autolustrants

Protège les sols en
apportant un film
très résistant

Améliore
l'accrochage des
émulsions en
pénétrant en
profondeur dans
les pores

Décape les sols
protégés avant
l'application d'une
nouvelle couche
d'autolustrant

Décape les cires.

tous types de sols
sols poreux ou
anciens

Sols autolustrés et
surfaces fragiles :
linoléums, bois...

Autolustrés :
marbres,
pierres naturelles,
carrelages,
thermoplastiques...

S’utilise sur les
zones à fort
passage.

enlève les
protections
autolustrantes,
spray,
lavant-cirant...

s'utilise en une
seule couche

Pénètre en
profondeur
dans les pores

Utilisation locale peu moussant.

8 8 11 11,1

manuelle avec
balai applicateur

avec un balais
applicateur

légère pulvérisation
avec monobrosse
et disque abrasif

manuelle ou
mécanique

Bidon de 5 L Bidon de 5 L Bidon de 5 L Bidon de 5 L

pur 10,00% pur 5,00%


