HG

Anti-Dérapant, pour revêtements de sol, tapis
d'escalier et paillasons.
est la solution pour prévenir le dérapage les revêtements
de sol qui glissent, tapis d'escalier (tapis de bains)
et paillassons posés sur des sols en carreaux de
céramique, marbre et pierre, ainsi que sur les planchers
en bois dur et stratifiés. La Formula unique crée une
couche anti-dérapante sur le revers des revêtements
de sol, tapis d'escalier et paillassons prévenat le
dérapage pouvant occasionner des blessures aux
personnes et animaux de compagnie et endommager
les accessoires et meubles.

Application
Est adapté pour les revêtements avec revers synthétique ou
caoutchouc. Les revêtements de sol, tapis d';escalier et paillsassons
traités avec de l'HG Anti-Dérapant peuvent être posés sur des sols
en carreaux de céramique, pierre (non-poreuse) et marbre, ainsi
que sur des planchers en bois dur et stratifié.
Non adapté pour une utilisation sur des surfaces cirées ou
traitées avec des cires encaustiques.
Mode d'emploi
Retourner le revêtement de sol, le tapis ou le paillasson sur une
surface en plastique. La surface à traiter doit être propre et sec.
Pulvériser ensuite toute la surface (revers) amplement et
régulièrement. Laisser sécher 2 heures au moins de préférence
pendant la nuit. Avant de poser le revêtement de sol, tapis d'escalier
ou paillasson, vérifier que la surface traitée revers est non glissante
et bien antidérapante
Renseignements du produit
poids spécifique
valeur pH
Usage

1.004 g/ml
7 - 7.5
500 ml permettent de couvrir 25-30 pieds carrés environ

Emballage
Attention

6 x 0.5 Ltr

337-050

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
Protèger vos mains avec des gants de ménage.
Conserver hors de la portée des enfants. Irritant pour les yeux.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux
pour animaux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Tenir à l'abri du gel.
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