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Hard �oor
polish (mat)

DESCRIPTION DU PRODUIT
Un produit protectrice à base d’eau pour raviver le parquet vitri�é 
ou vernis.

DONNEES TECHNIQUES 
ASPECT  incolor
ODEUR détergent 
DENSITÉ 
VISCOSITÉ  liquide 

CARACTERISTIQUES
Ravive le parquet et donne une couche de protection. Donne de 
nouveau une brillance. Agréable odeur après l’usage. Anti-dérapant 
et anti-salissant. Facilement à enlever avec le Hard Floor Cleaner®.

TRAITEMENT PREALABLE
* Nouveau parquet vitri�é: attendez 14 jours avant l’usage du 
Polish. Enlevez la poussière. Pour des parquets très sales, utilisez 
d’abord le Hard Floor Cleaner et enlevez les salissures. Pour les 
parquets moins sales, utilisez le Polish.

MODE D’EMPLOI
Mettez le POLISH sur le parquet et étalez le produit avec une 
serpillière ou torchon propre dans la direction du bois. Faites le 
parquet complet pour éviter des différences en brillence. Le torchon 
doit être mouillé constamment. 

TEMPS DE SECHAGE
Sec après 1 heure.

CAPACITE D’ETALEMENT

TRAITEMENT ULTERIEUR 

Enlevez les couches de polish périodique avec Hard Floor 
Utilisez Hard �oor fresh pour l’entretien régulier.

Cleaner et appliquer une nouvelle couche de Polish.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Conservation: 18 mois dans un emballage bien fermé. Craint le 
gel.
 
MENTIONS PARTICULIERES 
Ne mélanger pas avec d’autres produits d’entretien. Tenir hors de 
portée des enfants. En cas d’avalement, consulter un médecin.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare

Belgique
tél. +32 (0) 51 30 11 40
fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be

Les produits Ciranova® sont destinés à l’utilisateur professionnel. 

Le mode d’emploi repris dans la � che technique a été rédigé 

après les tests nécessaires et des années d’expérience. Ainsi il 

a été établi d’après nos meilleures connaissances et capacités. 

L’utilisateur se doit donc de tester l’application de ce produit 

en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous 

n’assurons dès lors aucune garantie de cette � che technique.
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