
La presente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre experience actuelle en fonction de conditions d’utilisation  conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant 
donne la multiplicite des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres experiences. On ne saurait deduire de nos indications une garantie juridique.

Cette fiche technique annule et remplace toute notice anterieure relative au meme produit. Assurez-vous aupres du service technique que vous etes en possession de laderniere version.
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SYLVA POLISH SATINÉ

• Bidons de 1 et 5 Litres 

Caractéristiques techniques
Utilisation :  Le Sylva Polish est un nettoyant et un polish d'entretien pour parquet verni qui 
assure un film anti glissement

Composition : Contient des composants non ioniques en dessous de 5% et des agents de conservation

Valeur pH : Environ 8 (dilué ou non)

Pouvoir couvrant : Environ 80 à 100 m² par litre 

Outils d’application : Serpillière bien essorée, MOP ou balai microfibre

TTempérature du sol :  Minimum 5°C

Dilution : 100 ml dans 10 litres d'eau pour un entretien hebdomadaire. Utiliser non dilué pour 
un grand traffic

Nettoyage des outils : Eau

Temps de séchage : Environ 20 à 30 minutes 

Stockage : Plusieurs années non ouvert à 20°C dans son emballage d'origine

Classificaion UE : Non classé selon les réglements de contrôle des substances dangereuses pour 
la santé (SI 1988 : 1657)la santé (SI 1988 : 1657)

Conseils d’utilisation : Se référer au protocole d'entretien et maintenance d'un parquet verni

Mode d’emploi : Bien agiter avant utilisation. Appliquer en une couche fine et uniforme. Le sol est 
prêt et sec après environ 30 minutes en fonction de la température, de l'environnement et de la 
quantité appliquée. Le retrait de Sylva Polish satiné après plusieurs applications peut être 
réalisé avec Sylvastrip.
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