WAX REMOVER
Produit fort pour l'enlèvement de la cire
DESCRIPTION
Wax Remover Isoplam® est un violent dissolvant de cire alcaline.
Il est utilisé sur toutes les surfaces décoratives pour lesquelles il est nécessaire d'enlever la cire, en particulier sur les
surfaces traitées avec Metallic Wax Isoplam®.
Applicable sur les surfaces en ciment, céramique, carrelage ...
Ne peut pas être utilisé sur des surfaces résilientes (PVC, linoléum, caoutchouc) ou sur des surfaces en bois ou en
méthacrylate.

APPLICATION
Vous pouvez utiliser Wax Remover dilué jusqu'à 1: 5 avec de l'eau (de préférence chaude), en fonction de la quantité de
cire à éliminer.
Appliquer le produit dilué sur la surface et laisser agir 5-10 minutes.
Passer avec une balai-brosse ou, de préférence, avec une mono-brosse avec un disque d'éponge Isoplam® noir.
Passez l'aspirateur sur les liquides résiduels et rincez bien.
Dans le cas de traitements anciens et difficiles, vous pouvez utiliser Wax Remover dilué 1: 1.

CONSOMMATION
50 gr / m² de produit (dilué 1: 5).

EMBALLAGE ET STOCKAGE
Wax Remover Isoplam® est emballé dans des bidons de Lt. 5.
Stocker dans un lieu sec et ventilé, avec des températures entre + 5 ° C et + 30 ° C
Le produit, s'il est correctement stocké, est garanti pendant 12 mois.

NOTES
Ne mélanger pas Wax Remover Isoplam® avec d'autres produits pour éviter le risque de réactions dangereuses qui
peuvent provoquer l'émission de fumées toxiques.
Le produit doit être manipulé avec soin et est destiné à un usage professionnel uniquement.
Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.
IMPORTANT
Le produit WAX REMOVER ISOPLAM® est formulé pour être utilisé comme dans l'application ci-dessus. L'ajout de tout autre produit compromet
le résultat final de la surface.
Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il est de la
responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'usage prévu. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats
d'applications incorrectes. Il est conseillé de toujours effectuer des tests sur de petites surfaces avant l'application. Les données peuvent être
modifiées à tout moment. Cette feuille remplace et annule les précédentes.
WAX REMOVER ISOPLAM® est destiné à un usage professionnel. Isoplam Srl organise périodiquement des cours pour ses clients qui le
demandent.
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