Information technique

TIMBER lamitan

Nettoyant imperméabilisant pour sols stratifiés et sols en bois
■ imperméabilise ■ Protège ■ Sûr
Performances
TIMBER lamitan est un produit de nettoyage hautemant performant pour tous les revêtements en bois sensibles à
l’eau tels que stratifiés,parquets vitrifiés.
■ La formule très efficace de TIMBER lamitan apporte un film protecteur invisible qui ne porte pas atteinte à l'aspect
visuel des sols et ne les rend pas glissant.
■ Lorsque TIMBER lamitan est régulièrement utilisé en entretien courant, il forme sur le sol un bouclier protecteur aux
taches et à l'eau, sans avoir besoin de polir la surface.
■ Les joints de sols stratifiés ou parquets qui sont susceptibles d'absorber l'humidité et de gonfler sont protégés en
permanence contre la pénétration d'humidité.
■

Domaines d’application
■

Utilisation et Dosage

10-20 ml/L

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.

TIMBER lamitan est recommandé pour les revêtements en bois sensibles à l’eau tels que stratifiés, parquets vitrifiés,
sols en liège….

Déclaration des ingrédients
<5% Agents de surface non ioniques, Parfums, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

Sites de production et développement durable

Lavage manuel des
sols: Nettoyer le
sol avec une frange
essorée

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. Protéger du gel.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.
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