
Cire en pulvérisateur

Lustrante 

La cire en pulvérisateur lustrante est formulée pour une utilisation avec les 
systèmes de maintenance conventionnels et fournit cet éclat « juste fini ».

Caractéristiques et avantages
• Offre une performance à la fine pointe de la technologie et une efficacité des 

coûts.
• Élimine les éraflures, les égratignures et les marques de talon noires
• Laisse le plancher très brillant et au parfum agréable
• Un gallon couvre 25 000 à 30 000 pieds carrés

Applications
• À utiliser sur tous les finis de plancher Diversey, à l'exception de Carefree® 

Matte
• Pour de meilleurs résultats, utiliser avec des systèmes de maintenance 

conventionnels



Cire en pulvérisateur

Directives d'utilisation
Cire traditionnelle
Remarque : Les planchers doivent avoir au moins deux couches de fini avant le polissage par pulvérisation
• Préparer le sol en époussetant la poussière, à l’aide d’une serpillière humide ou d’un auto-brossage au besoin
• Verser le produit non dilué dans un vaporisateur à gâchette
• Pulvériser une fine brume sur le plancher. Ne pas trop mouiller.
• Cirer immédiatement avec une machine à cirer en pulvérisateur et un tampon
• Pour de meilleurs résultats, retourner ou changer fréquemment de tampon
Vaporisation (cire en pulvérisateur à vitesse ultra rapide)
Remarque : Les planchers doivent avoir au moins deux couches de fini pour plancher avant de flasher par pulvérisation.
• Passer une vadrouille humide ou autonettoyante
• Mélanger le produit avec de l'eau à une dilution de 1: 1 dans un flacon vaporisateur
• Attacher un tampon UHS à une machine UHS (vitesse minimale 1 500 tr / min)
• Commencer à polir et avancer à un rythme moyen. Pulvériser une fine brume sur le sol toutes les cinq étapes (environ 4 à 5 m).
• Pour de meilleurs résultats, retourner ou changer fréquemment de tampon
Remarque : Les planchers peuvent être glissants lorsqu'ils sont humides ou contaminés avec des corps étrangers. Nettoyer rapidement les 
déversements et les matières étrangères.
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Données techniques Cire en pulvérisateur

Couleur/forme Liquide de couleur paille

pH 7

Odeur Typique

Durée sur les tablettes 2 ans

Produit Emballage Dilution Code du produit

Cire en pulvérisateur 4 x contenant de 1 gal./3,78 l Prêt à utiliser 954103

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le 
mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. 
Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut 
endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré.

lustrante


