metabril GOLD - Gamme cire
cire METALISéE BRILLANTE HAUTE PERFORMANCE

• Cire métallisée avec une très bonne 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, béton quartzé...
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Emulsion blanche, odeur légère.
- Densité à 20°C : 1,02 ± 0,02.
- pH du produit concentré : 8,4 ± 0,5.
- Fortement concentré en matières actives.
- 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.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- METABRIL GOLD 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.

MODE D'UTILISATION :
- Bien agiter le bidon.
- METABRIL GOLD est prêt à l'emploi.
- Pour un sol déjà ciré, décaper avec DETRIL CIRE dilué
entre 20 et 25% dans l’eau, puis rincer.
- METABRIL GOLD s'applique sur un sol parfaitement
propre et sec.
- Appliquer le produit à l'aide d'un balais à franges
convenablement essoré ou d'un mouilleur.
- Dans le cas de sols très poreux, appliquer une deuxième
couche de la même manière en respectant un temps de
séchage de la première couche compris entre 20 et 40
minutes maximum.
- Pour régénérer la cire un an après traitement, décaper
légèrement avec DETRIL CIRE à 5%, puis appliquer une
seule couche de METABRIL GOLD.
Applications : halls, couloirs, entrées bureaux, cuisines,
sanitaires, parties communes, magasins...
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