
MODE D'UTILISATION :
- Vaporiser SPRAY RENOV pur sur le sol. Travailler avec 
la monobrosse haute vitesse pour sécher et lustrer.
- Avec une lustreuse de 1000 à 1500 tr/min à roue avant 
pivotante, il est conseillé, pour obtenir un maximum de 
brillance et éviter les halos, d’utiliser des disques doux 
comme les disques en fibres naturelles. Dans le cas de 
traces plus marquées utiliser d’abord un disque plus 
abrasif (rouge) et ensuite un disque en fibres naturelles.
- Avec une lustreuse à 1500 tr/min à roue avant pivotante, 
utiliser le disque en fibres naturelles. Il enlève plus 
rapidement les marques dues au trafic.

EXEMPLES D’APPLICATIONS :
- Nettoyage et entretien : SPRAY RENOV peut être aussi 
bien utilisé sur des sols protégés par des cires métallisées 
classiques ou à double réticulation (METABRIL GOLD), 
usées ou non.
- Pour : halls, couloirs, entrées, bureaux, vestiaires, salles 
de conférence, salles de repos, salles d’accueil, cuisines, 
magasins...

SPRAY RENOV - Gamme cire

   • Permet d'obtenir une brillance extrême (effet "brillant mouillé").
   • Nettoie et régénère les sols protégés par des cires métallisées
 classiques ou à double réticulation (METABRIL GOLD).
   • Prêt à l'emploi, s'utilise en pulvérisation avec lustreuse ou    
 monobrosse à haute vitesse ("méthode spray" ou "spray buffing").
   • Formule sans cire, ne colmate pas les disques et facilite ainsi le 
 travail.
   • Facile d'emploi, parfum agréable, séchage rapide.
   • Non classé inflammable.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Liquide vert laiteux, parfumé, peu moussant.
- pH : 8,5 ± 0,5.
- Densité à 20°C : 0,99 ± 0,03.
- Miscible à l’eau en toutes proportions.
- Préparation aqueuse à base de tensioactifs.
- Peut être aussi bien utilisé sur des sols protégés par 
des cires métallisées classiques ou à double réticulation 
(METABRIL GOLD) usées ou non.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :
- SPRAY RENOV est dangereux : respecter les précautions 
d'emploi.
- Non classé inflammable.
- En cas de projections : laver immédiatement et 
abondamment à l’eau.
- Biodégradabilité : conforme à la Directive Détergence 648/
2004 CE sur la biodégradabilité des tensio-actifs.
- Stable dans les conditions normales de stockage.
- Conserver à l’abri du gel.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
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