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Produit

Cire auto-brillante et anti-rayures à base
d’eau
Atriafloor Cire est un composé liquide auto-brillant et anti-rayures à base d’eau.
Formulé spécifiquement pour protéger les sols Atriafloor, la surface traitée devient
uniforme tout en améliorant le rendement esthétique du travail. Disponible en version
brillante, Atriafloor Cera contribue à prolonger la durée des sols et aide à la
manutention quotidienne en garantissant des résultats exceptionnels

Caractéristiques techniques

Exemples
d’application

Pour surfaces avec revêtements Atriafloor ou de nature époxydique

Aspect liquide
Couleur
Point inflammable
PH
Poids spécifique
Toxicité
ADR
VOC (carbone volatil)
Dilution
Nettoyage des instruments
Rendement théorique

parfumé
Blanc laiteux
non inflammable
7
1,000g/ml
Pas toxique -pas nocif
non
0
eau
eau
30-40g./m²

Méthode d’application
Chiffon

pure 1ère couche

Cireuse

pure 1ère couche

Température d’exécution

supérieure à 15°C- taux d’humidité très bas

Séchage 25°C
Séchage complet
Conservation en stock
Pot standard

Note

2h-4h
12 mois à +10°C
0,75l.

Le produit doit être stocké bien fermé à une température qui ne soit pas inférieure à 10°C et pas
supérieure à 35°C ; éviter absolument l’exposition à l’air et à l’humidité des récipients ouverts. Les
conditions climatiques influencent sur le durcissement et sur la résistance mécano-chimique du
produit fini, il est donc conseillé de chauffer les locaux pendant les saisons froides et humides. l
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Mode d’emploi

Préparation des surfaces.
Nettoyer de toutes poussières et contaminations de gras. Effectuer un lavage très scrupuleux
en utilisant un chiffon souple et de l’eau tiède avant d’appliquer le produit. Attendre le
séchage complet des surfaces avant d’appliquer la cire (environ 4h)

Méthode d’application
Appliquer une couche pure à une température supérieure à 15°C avec un chiffon souple ou
une cireuse. Fermer les fenêtres pour éviter un séchage trop rapide du produit qui pourrait
provoquer des halos superficiels ou des problèmes de remontées. Appliquer périodiquement
la cire en diluant le produit à 50%, toujours sur des sols propres et secs.
Nettoyage
Pour le nettoyage, utiliser un chiffon souple avec des détergents neutres qui ne laissent pas
de halos ou une cireuse.
Manutention
En cas de rayures ou détérioration du sol, poncer la surface avec un carton abrasif type
500/1000, successivement appliquer Atriafloor Protettivo Trasparente et Cera.
conseillé pour : protection et entretien du système Atriafloor
déconseillé pour :
sols externes
Conseils de finition:

ne rien appliquer

Informations de sécurité : craint le gel. Le produit n’a pas besoin de précautions particulières. Tenir en dehors de la
portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux et la peau en cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec
de l’eau et appeler un médecin . En cas d’ingestion faire vomir et consulter un médecin. Appliquer selon les règles
hygiéniques du travail. Pour ultérieures informations, consulter la fiche relative de sécurité.

Les informations données doivent être considérées comme indicatives, la société se réserve le droit de les modifier sans préavis.
L’utilisation des informations présentes n’implique pas de responsabilités de notre part y compris la violation d’éventuelle licence.
Vérifier préalablement les propriétés du produit dans l’emploi spécifique est une responsabilité attribuée aux utilisateurs. Pour
ultérieures explications ou informations en ce qui concerne les produits, nous vous prions de contacter le responsable du laboratoire
technique.

