METABRIL 2R - Gamme cire
CIRE MÉTALLISÉE HAUTE PERFORMANCE

• Cire métallisée nouvelle génération à double réticulation pour une
meilleure tenue dans le temps et un très fort niveau de brillance.
• Bouche les pores, couvre les imperfections du sol, uniformise les
surfaces, empêche la saleté et les traces de s'incruster.
• Résiste aux UV, au fort trafic et aux détergents.
• Anti-glissement malgré l'extrême brillance.
• N'est soumis à aucun étiquetage et ininflammable.
• Utilisation sur sols en PVC, linoléum, grès, marbre...
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

MODE D'UTILISATION :

- Emulsion blanche, parfum léger.
- Densité à 20°C : 1,031.
- pH du produit concentré : 8,4 ± 0,2.
- Fortement concentré en matière active.
- Soluble dans l’eau en toutes proportions.
- Préparation aqueuse à base de cires polyéthyléniques et de
résines acryliques.
- Emulsion stable dans les conditions normales de stockage.
- Le produit craint le gel.
- Laisse après séchage un film autolustrant.
- Ne jaunit pas à la lumière.
- Résiste à la goutte d'eau et d'alcool.
- Ne modifie pas les propriétés antistatiques des sols (PVC).
- Ne pas utiliser sur du granite, marbre de Carrare, parquet de
gymnase (dans ces cas-là, utiliser AXIS SUPERBRIL).
- Polymérisation complète après 48h.

- Pour un sol déjà ciré, décaper le sol avec DETRIL CIRE 2R
à 15% dans l’eau puis rincer.
- Pour un sol non traité et poreux, appliquer IMPRESOL pour
hydrofuger, puis nettoyer avec DESOX SOL à 20% et rincer.
- Pour un résultat optimal, appliquer 3 couches fines
de METABRIL 2R avec le balai speedclean à franges
microfibres (40 cm) ou par pulvérisation.
- Pouvoir couvrant : 1L/ 25m²/couche fine.
- Attendre environ 30 mn pour le séchage entre 2 couches.
- Pour l’entretien courant, utiliser AXIS SUPERBRIL.
- Pour éliminer toutes traces de trafic et obtenir l’effet “brillant
mouillé”, polir avec une monobrosse haute vitesse équipée
du disque crème ou en fibre naturelle à sec, et pulvériser
la méthode spray SPRAY RENOV (à faire 48h après le
passage de la dernière couche.).
- Pour régénérer la cire un an après traitement, décaper
légèrement avec DETRIL CIRE 2R à 5%, puis appliquer une
seule couche de METABRIL 2R.
- Fonctionne également en anti-graffitti préventif pour
supports métal ou plastique (panneaux, tables...) : appliquer
une couche de METABRIL 2R au pinceau. Le graffitti sera
nettoyé avec PHYTOSOLV sans attaquer la cire.
- Applications : halls, couloirs, entrées bureaux, cuisines,
sanitaires, parties communes, magasins...

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- METABRIL 2R n’est soumis à aucun étiquetage.
- En cas de projections, rincer abondamment à l’eau claire.
- Non classé inflammable.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
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