SYSTÈMES PROFESSIONNELS D'ENTRETIEN DES SOLS.
PROPRETÉ. SÉCURITÉ. EFFICACITÉ.

MAXX Bendurol2
DÉCAPANT POUR SOLS MULTI-USAGES
MAXX Bendurol2 est un décapant universel pour sols, sans rinçage, extrêmement
efficace pour éliminer des couches multiples d’émulsions de polymère. Sa formule
peu moussante, sans ammonique ni colorant, est basée sur une nouvelle génération
de matières premières avec d’excellentes propriétés de biodégradabilité. Pendant le
décapage, il apporte une senteur fraîche et un effet anti-glisse qui améliore la sécurité.
MAXX Bendurol2 agit rapidement, 5 minutes lui suffisent pour pénétrer plusieurs
couches anciennes. Ses performances d’élimination des salissures sont exceptionnelles.
Domaine d’application : Tous les sols résistants à l’eau et aux alcalins. Ne pas utiliser sur
les sols en bois, les stratifiés et les sols textiles.
Performance : Formule à action rapide sans rinçage qui réduit la main d'œuvre et
l'énergie utilisées.
Efficacité : Élimine parfaitement les couches multiples de polymère et laisse les sols
impeccables sans laisser aucun résidu.
Sécurité : Compatible avec la plupart des sols durs, évitant les erreurs d'application.
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1 Consultez les informations d'utilisation
détaillées sur le plan hygiénique et sur
l'étiquette du produit.
2 Portez des équipements de protection
appropriés pour manipuler le produit.
3 Pour décaper des revêtements, diluez
MAXX Bendurol2 (25% à 50%) dans un
seau d'eau froide, ou dans le réservoir
d’une machine monobrosse.
4 Appliquez la solution sur le sol.
5 Laissez agir pendant 5 minutes environ.
6 Récurez le sol de manière systématique.
7 Éliminez la solution avec un aspirateur
eau et poussières. Passez ensuite une
seule fois une frange mouillée avec de
l'eau propre.
8 Il n'est pas nécessaire de rincer.

Laissez agir pendant 5 minutes
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant utilisation, veuillez lire attentivement
les conseils sur l’étiquette du produit et la
fiche de données de sécurité.
STOCKAGE
À conserver entre -5° et 40 °C et
uniquement dans son emballage
d’origine fermé.
CONDITIONNEMENT
2x5L
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REMARQUES SPÉCIALES/ INFORMATION
Testez la résistance des matériaux et des
couleurs avant usage.
Placez des pancartes d'avertissement
« Attention sol mouillé » et laissez-les
en place jusqu’à ce que le sol soit
parfaitement sec.
Valeur pH (conc.) : 10,1 - 10,6
Produit réservé à un usage exclusivement
professionnel.
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