
MODE D'UTILISATION :
- PROTIL SOL est une cire prête à l’emploi.
- Appliquer en une seule couche sur un sol propre et sec 
à l’aide d’un balai à franges ou d’un mouilleur. L’utilisation 
d’une monobrosse n’est pas nécessaire pour obtenir une très 
haute brillance.
- Sur un sol en PVC, le rendement moyen est de 1 litre pour 
environ 30 m².
- Pour le lavage de sols cirés avec PROTIL SOL, 
nous préconisons l’utilsation de notre détergent AXIS 
DETERGENT NEUTRE (pH neutre).
- Le décapage de cette cire se fera sans difficultés avec 
notre décapant DECAP CIRE TRAIN.

HOMOLOGATIONS :
Homologué par : 
 • RENFE
 • TMB

Code produit : 2588

PROTIL SOL - Gamme Ferroviaire

   • PROTIL SOL est une cire acrylique qui permet d’obtenir
 une très haute brillance sur les sols en PVC (linoléum, sol Pirelli...)
 des trains, rames de métro...
   • PROTIL SOL ne provoque pas d’effet glissant.
   • PROTIL SOL s'élimine facilement avec notre décapant
 DECAP CIRE TRAIN.
   • Produit homologué par TMB (métro de Barcelone) et la RENFE.

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.
- Polymérisation complète après 48h.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- PROTIL SOL 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.

ÉMULSION ACRYLIQUE HAUTE BRILLANCE POUR LES SOLS 
DES TRAINS, RAMES DE MÉTRO...
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