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Fiche technique – 650

Lait nettoyant
Ø 20 ml/m²
1l≈ 50m²
2,5l≈ 125m²

Données du produit

Domaine d’application :
Pour toutes les surfaces huilées, cirées ou vernies comme le bois,
le liège et le linoleum.

Composition :
Eau, Cire de Carnau, ester éthylique d’acide gras, huile de bergamote, huile de lavande.
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Nettoyage de l’outillage :
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Stockage :
Conserver au frais et au sec, bien fermé et hors de portée des enfants. Bien fermer le récipient après usage.
Consignes de sécurité :
Conserver hors de portée des enfants, éliminer les déchets dans un centre de recyclage.
Giscode : GE10
Clé de déchet pour les restes liquides : EAK 020399.
Biodégradable à 99% selon test OCDE.
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Propriétés techniques :
A base de matières premières naturelles, protège toutes les
surfaces huilées, cirées ou vernies contre la saleté et l’abrasion
mécanique. Donne du brillant à la surface après séchage sans
polir. Les surfaces sont alors rafraichies, ouvertes à la diffusion et
anti-salissantes.

e

Usage

Conseils d’utilisation
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Mise en œuvre :
Bien agiter avant emploi ! Mélanger +- 25cl dans 5l l’eau tiède et
passer la serpillère. L’entretien des planchers nouvellement traités
se fait au plus tôt après 4 semaines (après nettoyage au savon
végétal). Pour un traitement plus important, appliquer le produit
pur sur une serpillère mouillée et étendre sur le support à traiter.

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s’avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la
firme Reincke Naturfarben GmbH avant l’exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l’apparition de cette fiche technique, toutes les
anciennes données perdent leur validité. Version : 2007.
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