NATURHAUS Lait pour sol
Information Produit:

NATURHAUS Lait pour sol est un produit d’entretien exempt de produits solvants qui peut être
appliqué simplement. Il est approprié pour les sols intacts en bois, en liège ou en terre cuite,
huilés, cirés et vernis avec des produits NATURHAUS. Le produit forme une couche perméable à
la vapeur, résistante à la saleté et à l’eau, qui empêche l’accumulation de charges
électrostatiques. Le film protecteur est enlevé peu à peu par le nettoyage et l’utilisation
quotidienne, et le sol perd son brillant. On peut restaurer l’éclat original à l’aide du lait pour sol
NATURHAUS.
NATURHAUS Lait pour sol n’est pas un produit de nettoyage. N’appliquer le produit que
sur des surfaces propres et intactes.

Composition:

Préparation aqueuse composée de cire d’abeille, cire de carnauba, gomme laque non blanchie,
émulsifiant cosmétique et eau déminéralisée.

Mode d’emploi:

Respectez nos modes d’emploi pour le nettoyage et l’entretien des sols et escaliers cirés.
Procédez à une touche d’essai sur toute surface inconnue.

Propriétés physiques:

Densité env. 1,00 g/ml, viscosité env. 14 sec (ISO 2431, 4 mm)

Stockage:

Conserver en emballage d’origine bien fermé et protégé contre le gel.

Informations
Réglementaires:

Le produit n'est pas classé comme dangereux selon la directive 1999/45/CEE modifiée et
adaptée.

Précautions d’emploi
et de manipulation:

NATURHAUS Lait pour sol est non-inflammable, non-toxique et n' irrite pas les yeux et la peau.
Mettre les récipients vides au recyclage. Respecter la fiche de données de sécurité.

Réf. Article:

02400
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Ce prospectus a seulement une fonction consultative et est basé sur des recherches récentes conformément à l’état technique
actuelle. Des poursuites judiciaires ne peuvent en aucun cas découler de ce document. (Version 003 / May 2004)
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