
HG
Polish longue durée pour parquets et bois franc.
Protège les parquets et les sols bois franc vernis contre les rayures, 
l'usure et les salissures tenaces, et donne un éclat et est anti-dérapant.

Applcation
Tout les surfaces de bois franc vernis et des parquest vernis.

Mode d'emploi
Ne pas agiter avant l'emploi.

Pour les nouvelles couches de vernis, attendre environ une semaine

Dans tout les autres cas (aussi pour les surfaces neufs) bien

nettoyer avec HG Dissolvant pour polish longue durée pour parquet

et sols en bois, et laisser bien sécher. Appliquer polish longue durée

en une fine couche uniforme avec un chiffon propre, humide, non

pelucheux enroulé autour d'un balai. Sec après 45 min.. Si on

désire un brillant plus intense ou une meilleure résistance aux

salissures, appliquer une deuxième couche perpendiculairement

à la première application. Après 3 heures il est possible de

marcher sur le sol, mais ce n'est qu'au bout de 3 jours que la

couche est entièrement résistant.

Consommation
25-40m2 ( 250-400 pierre carrée) par 1 litre 

Entretien
Pour le nettoyage : HG Nettoyant pour parquets et bois franc

Pour le nettoyage et rénovant le brillant: HG lavant lustrant pour 

Emballage parquets et sols en bois franc.

6 x 1.0 liter # 200-100

4 x 5.0 liter # 200-500

Renseignements du produit
poids spéfique 1.03 gr/ml.

valeur pH approx. 9

composition acrylic polymers, plasticizers, resins.

Attention
Conserver hors de la portée des enfants.  Conserver à l'abri du gel.

Ne convient pas aux parquets /bois franc en placage, en

stratifié, en stratifié uniclic ou tout autre sol n'ayant pas

entièrement été verni, étant donné que des gonflements peuvent

se produire si les joints ne sont pas parfaitement étanches.

Utiliser les produits HG pour stratifié pour ce genre de parquet.
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