
Prêt à l’emploi, biodégradable. Usage extérieur et intérieur.
Incolore au séchage. Ne tache pas.

Application 
Appliquer FLOOR POLISH C3 Lithium pur ou a ̀ 1 pour 3 avec
l’outillage préconisé ́ en bande.
Travaillez toujours par compartiment et cela jusqu’a ̀ traiter toute la
surface.
Supports : béton uniquement

Recommandations
Le support doit être sec, propre, sans graisse et sans
huile.
Eliminez toutes les saletés qui n’adhèrent pas à l’aide
d’un aspirateur, d’une brosse ou d’un balai.
Nettoyage préalable a ̀ la mono-brosse.

Caractéristiques
Aspect : liquide transparent laiteux
Finition : aspect satine ́
pH : 10 +/-1
Densité ́ : 1,2 +/- 0,05 
Température de stockage et d’application : +5°C a ̀ +35°C 
Rendement : 200g/m2 selon la porosité ́ du support 
Solubilité ́ : soluble dans l’eau 
Craint le gel 

Sécurité
Ne pas mélanger a ̀ d’autres produits.
Prenez les précautions d’hygiène habituelles.

H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
P264 Se laver soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de protection / un équipement de
protection des yeux / un équipement de protection du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
P332+P313 En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin.
P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
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Protéger
Renforcer

FLOOR POLISH C3
LITHIUM

Floor Polish C3 Lithium densifie et durcit
les surfaces. Il est conçu pour pénétrer les
surfaces de béton nues non traitées,
fournissant un plancher étanche à la
poussière.
Nanostructuré ́, il pénètre profondément
dans la surface en remplissant les pores et
les capillaires.
Utilisé en conjonction avec une machine de
polissage, il montre une grande efficacité́.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une
garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits. L’applicateur doit toujours travailler dans les règles de
l’art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit
d’apporter tout modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise
en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Outillage d’application
- Machine de polissage
- Chiffon propre non pelucheux - Serpillière
- Eponge 
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