
Émulsion pour entretien

WiwaxTM/MC

Émulsion pour entretien WiwaxTM/MC est un mélange unique de cires, de polymères 
et de détergents pour nettoyer et entretenir efficacement le caoutchouc, ainsi que 
le linoléum, le bitume,  pierre, en béton, le marbre et l’ardoise.

Caractéristiques et Avantages
• Fournit un sol propre avec une apparence brillante
• Partie intégrale d’un programme complet d’entretien de revêtements de sol pour 

le nettoyage, décapage et scellement des planchers de caoutchouc
• Protège lorsqu’utilisés de façon régulière

Applications
• Pour utilisation comme agent d’entretien du sol en caoutchouc
• Peut également être utilisé sur les sols en linoléum, en asphalte, en pierre, en 

béton, en marbre et en ardoise
• Peut être utilisé pour le rajeunissement, la restauration et le nettoyage 

quotidien des sols en pierre et béton



Produit Contenance Dilution Code produit

WiwaxTM/MC 4 contenants de 1 gal. / 3,78 L 1:1, 1:128 94512767
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WiwaxTM/MC

Données techniques WiwaxTM/MC

Couleur/Forme Blanc laiteux, liquide

pH 8,5 (Concentré) 

Parfum Caractéristique

Durée de conservation 2 ans
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Mode d’emploi
Autolaveuse 
1. Passer une vadrouille sèche ou balayer.
2. Bloquer les espaces à nettoyer. Les planchers seront très glissants 

jusqu’à ce qu’ils soient secs.
3. Ajouter quatre (4) oz par gal (30 ml par litre) de ce produit dans de 

l’eau tiède. Frotter le sol avec le produit. Éponger l’eau laissée par 
l’épurateur-laveur. Ne pas rincer le plancher après le nettoyage.

4. Laisser le plancher sécher complètement.
Nettoyage avec vadrouilles et seaux
1. Passer une vadrouille sèche ou balayer.
2. Bloquer les espaces à nettoyer. Les planchers seront très glissants 

jusqu’à ce qu’ils soient secs.
3. Ajouter deux (2) oz par gal (15 ml par litre) de ce produit dans de 

l’eau tiède. Passer la vadrouille avec ce produit. Ramasser la saleté 
et l’excès de nettoyant avec une vadrouille bien essorée. Ne pas 
rincer le plancher après le nettoyage.

4. Laisser le plancher sécher complètement. 
Nettoyage quotidien de sol en pierre / béton (machine à récurer 
automatique) :
1. Enlever la poussière avec une vadrouille ou balayer. 
2. Bloquer les espaces à nettoyer. Les planchers seront très glissants 

jusqu’à ce qu’ils soient secs. 
3. Ajouter (1) oz par gallon de ce produit à l’eau chaude. Frottez le sol 

avec le produit et le Twister™ Intellipad®. Éponger l’eau laissée par 
l’épurateur-laveur. Ne pas rincer le plancher après le nettoyage. 

4.  Laisser le plancher sécher complètement. 
Rajeunissement de sol en pierre / béton (méthode du seau et de la 
vadrouille) :
1. Enlever la poussière avec une vadrouille ou balayer. 
2. Bloquer les espaces à nettoyer. Les planchers seront très glissants 

jusqu’à ce qu’ils soient secs. 
3. Plancher propre avec un nettoyeur de plancher neutre selon les 

directions de l’étiquette. 

4.  Ajouter treize (13) oz par gallon (101 mL par litre) de ce produit à l’eau tiède. 
Ramasser le sol et l’excès de nettoyage avec une vadrouille de nettoyage serrée. 
Ne pas rincer le plancher après le nettoyage. 

5.  Laissez sécher à l’air libre. 
6.  Pour un brillant optimal, graver le sol avec Twister™ Intellipad®. 
Restauration de pierres / béton :
1. Enlever la poussière avec une vadrouille ou balayer. 
2. Bloquer les espaces à nettoyer. Les planchers seront très glissants jusqu’à ce qu’ils 

soient secs. 
3. Nettoyer avec un nettoyant neutre pour sols, selon les indications sur l’étiquette.. 
4. Diluer ce produit avec de l’eau tiède à raison d’une dilution de 1:1. Pour obtenir 

l’éclat souhaité, appliquez jusqu’à 2 couches, en utilisant un balai à franges ou 
un balai plat. Assurez-vous de couvrir la totalité du sol de manière uniforme. Ne 
pas rincer le plancher après le nettoyage. 

5. Laissez sécher à l’air libre. 
6. Pour un brillant optimal, brûlez le sol avec Twister™ Intellipad®. 
POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX :
• Ne pas utiliser sur les surfaces plus froides que 50° F (10° C).
• Pour empêcher la contamination, ne pas retourner de produit non utilisé dans le 

contenant original. 
REMARQUE : Les planchers peuvent être glissants lorsqu’ils sont humides ou 
contaminés avec des corps étrangers. Nettoyer rapidement les déversements et 
corps étrangers. N’est pas conçu pour l’utilisation dans des espaces extérieurs 
Conforme aux normes ASTM D-2047 pour la résistance au glissement. Planchers 
en caoutchouc : Pour une apparence optimale, utiliser alternativement ce produit à 
dilution standard et ProfiTM/MC Dégraissant une fois désiré brillance est obtenue. Sur 
les sols en caoutchouc très usés, appliquer jusqu’à trois couches de Émulsion pour 
entretien  WiwaxTM/MC en utilisant les instructions de nettoyage de la vadrouille et 
du seau avec un rapport de dilution de 1: 1 jusqu’à obtenir le lustre souhaité. Si vous 
souhaitez obtenir une brillance élevée, appliquez trois couches de fini pour plancher 
Carefree Floorfree.

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. 


