VEILLEZ À CE QUE LE POT SOIT BIEN CALÉ ET ATTACHÉ
LORS DU TRANSPORT CAR IL NE DOIT PAS SE RENVERSER !
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Propriétés :
■ L’entretien pour
escaliers et
parquet de est
un produit
d’entretien pour
les sols autobrillant adapté
pour
aux exigences
l’intérieur
d’entretien
particulières
des surfaces en
bois vitrifiées
■ Le produit
quasiment
protège la surface
inodore
contre l’usure
prématurée, est
antidérapant et
résistant à la
poussière et à la
Chiffon doux
saleté
Application en intérieur :
■ Pour le (premier) entretien des
surfaces en bois vitrifiées, des revêtements en liège à pores
fermées peints, des revêtements
de sol en PVC et linoléum, du stratifié et parquet fini, des sols en
pierres naturelles et synthétiques
■ Convient pour les sols à usage
sportif
Application :
■ Avant l’entretien, la surface à
traiter doit être bien nettoyée
avec un balai, une serpillière ou
un aspirateur
■ Le premier entretien a lieu à
peu près une semaine après la
vitrification du sol en bois
■ Appliquer l’entretien pour
escalier et parquet de BAUFIX
non dilué à couche fine avec un
chiffon doux et sans peluche
■ Pour un nettoyage d’entretien
avec le soin simultané, diluer
environ 250 ml d’entretien
pour escalier et de parquet de
BAUFIX (grand verre à eau)
dans 10 l d’eau de nettoyage
(sceau de nettoyage)
■ Mouiller légèrement le sol avec
une serpillière sans peluche
bien essorée
■ L’entretien pour escaliers et
parquet de BAUFIX brille
après le séchage et ne doit pas
être poli

Stockage :
■ L’entretien pour escaliers et
parquet de BAUFIX se
conserve dans son emballage
d’origine, non ouvert, au sec et
à l’abri du gel jusqu’au 01/2022
Mise au rebut :
■ Les résidus de produit en
grande quantité doivent être
éliminés dans l’emballage
d’origine selon les dispositions
en vigueur
■ Les emballages complètement
vides doivent être déposés aux
systèmes de recyclage
■ Ne doit pas être jeté avec les
déchets ménagers.
Ne pas déverser dans l’égout
Déclaration conforme aux
directives VDL-RL 01 :
■ Composants :
dispersion de polyacrylates,
émulsion de cire, eau, glycols,
MIT (méthylisothiazolinone),
BIT (benzisothiazolinone),
CMIT/MIT (chloreméthylisothiazolinone/
méthylisothiazolinone) (3:1).
N° de tél. du bureau de
renseignements pour les
allergies à l’isothiazolinone :
N° centre antipoison (voir
encart)
Marquage :
■ Contient 1,2-benzisothiazole3(2H)-on, mélange de :
5-chlore-2-méthyle-2Hisothiazole-3-on
[EG nr. 247-500-7] et
2-méthyle-2H-isothiazole-3-on
[EG nr. 220-239-6] (3:1).
Peut provoquer des réactions
allergiques
■ WGK (classe de toxicité pour le
milieu aquatique): 1
Réf. : 80869901
Pour toute information
complémentaire, veuillez
contacter le Centre Antipoison
de Paris : 01 40 05 48 48
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