s o l s & s u rfaces

kelat nC

protection des sols

Nettoyant cirant autolustrant
Sols plastiques - Carrelage
Formulé avec des polymères et des tensioactifs, KELAT NC permet d’effectuer en
une seule opération, protection et détergence. Particulièrement indiqué pour les
sols en PVC, linoléum, caoutchouc, pierre naturelle, grés cérame, tomettes, …
L’entretien éffectué avec KELAT NC confère au sols un aspect brillant satiné et
laisse dans les locaux une agréable odeur citronnée.

mode d’emploi

En protection :
1/ Porter des gants. 2/ Décaper les sol avec KELAT NAR ou KELAT NAS.
3/ Etendre une ou deux couches (en les croisant) selon la porosité du sol ou la brillance recherchée.
4/ Rincer la mop à l’eau claire plusieurs fois après utilisation, puis la mettre au lavage.
En entretien :
1/ Porter des gants. 2/ Diluer KELAT NC entre 20 et 50 ml par litre d’eau en fonction des salissures,
3/ Appliquer sur sols sec avec une mop de lavage à plat,
4/ Laisser sécher, ne pas rincer,
5/ Rincer la mop à l’eau claire plusieurs fois après utilisation, puis la mettre au lavage.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
pH (pur) :
Densité :
Parfum :

Liquide opaque fluide
Blanc laiteux
7 (+/- 0,5)
1,00 (+/- 0,01)
Citronnelle

composition

Kelat NC

< 5% : résines acryliques - solvants
Parfum.
manipulation - stockage

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment
avec de l’eau et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation

Formule déposée au centre anti-poison de PARIS. Tél : 01 45 42 59 59.
Fiche de données de sécurité sur demande.
conditionnement

Carton de 4 x 5 litres.
(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).
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