Fiche technique

SOIN SOL À EFFET BRILLANCE
Ce concentré très efficace pour le nettoyage et l'entretien des sols, à base de cire naturelle, offre pureté,
entretien et brillance en un tour de main en procurant un merveilleux parfum.

Domaine d'utilisation
Le SOIN SOL À EFFET BRILLANCE proWIN est approprié pour le nettoyage et l'entretien des sols en
matière synthétique, en pierre (pierre naturelle également), ainsi que
les sols vitrifiés en parquet, liège et en bois . Il peut également être utilisé pour les sols en bois non
vitrifiés, très peu humidifiés.

Spécificités / Certification / Écologie
Le SOIN SOL À EFFET BRILLANCE proWIN à base de cire naturelle issue de la plante carnauba, assure
l'entretien du sol de manière naturelle et le rend insensible aux salissures, car en l'utilisant
régulièrement, il donne lieu à formation d'un film d'entretien protecteur et polissable. Le polissage met
en valeur une belle brillance. Les substances lavantes actives qu'il contient ont une puissance de
nettoyage élevée et sont entièrement biodégradables (OCDE). L'utilisation du SOIN SOL À EFFET
BRILLANCE permettant de renoncer à celle de produits supplémentaires et le dosage pouvant être
effectué avec parcimonie, c'est un produit de nettoyage et d'entretien respectueux de l'environnement.

Dosage et utilisation
Pour le premier entretien, nous recommandons une solution avec de l'eau, dans rapport de dilution de
1/10 (100 ml de SOIN SOL À EFFET BRILLANCE proWIN pour 1 litre d'eau).
Pour le nettoyage régulier, un rapport de dilution de 1/100 à 1/50 suffit, soit seulement 10 - 20 ml de
SOIN SOL À EFFET BRILLANCE pour à peine 1 litre d'eau.
Important :
Veuillez respecter les conseils de nettoyage et d'entretien du fabricant du sol à traiter !
Pour les sols non vitrifiés, utiliser le moins d'eau possible, car ils absorbent l'humidité et peuvent se
gonfler en cas de quantité d'eau excessive.
Astuce :
Pour l'application, nous vous recommandons notre Fibre COTON pour PROFI-CLEANER ou notre Fibre
COTON pour MISTER FLEXIBLE.

Consigne pour une utilisation en toute sécurité
Le 20 janvier 2009, est entré en vigueur, un nouveau règlement de l'Union européenne (appelé règlement
CLP), relatif à la classification, l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges. Il est applicable
dans tous les pays membres de l'UE.
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Ce produit n'est pas classé comme dangereux et n'est donc pas soumis à l'obligation d'étiquetage selon
le règlement CLP.
Tenir hors de portée des enfants.

Avantages du produit
Ses substances lavantes actives nettoient le sol et le rendent merveilleusement propre. Par ailleurs, la
cire de carnauba procure à la surface, protection et brillance en même temps. Le SOIN SOL À EFFET
BRILLANCE proWIN confère un merveilleux parfum. Nettoyage, entretien et brillance en une seule
opération !

Déclaration des composants
AQUA
COPERNICA CERIFERA CERA
TRIDECETH-5
ISOPROPYL ALCOHOL
PPG-4 LAURETH-5
CETOLETH-25
TEA-COCOATE
PARFUM
LIMONENE
HEXYL CINNAMAL
BENZISOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLINONE
LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE
proWIN Winter GmbH
Zeppelinstraße 8
66557 Illingen
Allemagne
Tél : +49 (0) 68 25 - 9 20 10
Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23
Internet : http://www.proWIN.net
E-mail :info@proWIN.net
Plus d'informations sur les composants sont disponibles en ligne sur

Composition (suivant le règlement détergent CE 648/2004) :
< 5 % d'agents de surface non-ioniques
Parfums (LIMONENE; HEXYL CINNAMAL)
Benzisothiazolinone
Méthylisothiazolinone
Laurylamine Dipropylènediamine

Données techniques
Valeur pH du concentré (à 20°C) : 9
Couleur : blanc
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Odeur : parfumé
Merci de tenir compte des symboles et des recommandations figurant sur l'étiquette du produit !

Conditionnement
Bouteille 500 ml
Bidon 2,5 l

Contenant / emballage
Bouteille PE et Bidon PE
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