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Polish
Produit d’entretien hydrofuge et protecteur pour
parquets, planchers, bambou et liège vitrifiés.

Mode d’emploi

Applications : pour l’entretien
périodique de parquets, de planchers,
de bambou et de liège vitrifiés. Rétablit
l’aspect d'origine et prolonge la durée de
vie de votre vitrificateur, en cas
d’utilisation régulière. Disponible pour
vitrificateurs mats et satinés.

 Le parquet reste beau plus
longtemps ;

 Accroît la résistance à l'usure ;

 Hydrofuge et antitaches.

Conseil : pour obtenir un bon résultat
durable, utiliser le produit toutes les 4 à
6 semaines.

Préparation du support : Le support doit être sec, propre et exempt de graisse. Le sol doit être
vitrifié et ne peut être ciré ou huilé. Toujours commencer par un nettoyage du plancher au moyen de
DevoNatural Soft Cleaner. Les anciennes couches de polish peuvent être éliminées avec
DevoNatural Intensive Cleaner, ou au moyen d’une machine rotative et d’un mince coussin violet.

Préparation du produit : bien agiter avant l’emploi. Le produit peut être utilisé pur ou dilué dans
l’eau jusqu’à une proportion d’1/10.

Mode d'application : le produit non dilué au moyen d’un chiffon non pelucheux ou dilué dans l’eau
à l’aide d’une serpillière ou d’un balai à franges.

Pour des sols à usage intensif : appliquer le produit non dilué au moyen d’un applicateur de cire ou
d’un chiffon en coton non pelucheux. Frotter dans le sens des nervures du bois. Pour éviter
l’apparition de trainées, il est préférable d'appliquer en plusieurs couches minces qu'en une couche
épaisse.

Pour un entretien périodique régulier : Toutes les 4 à 6 semaines, passer la serpillière trempée dans
un mélange de 250 ml de DevoNatural Polish dilué dans 10 litres d’eau.

Délai de séchage : après 30 minutes à 1h30, selon la nature du support et la quantité appliquée.

Sec à la marche : après 2 heures.

Délai de durcissement complet : 7 jours.

Température de mise en œuvre : de 15 à 20°C, ne pas mettre en œuvre à des températures
inférieures à 12 °C.

Consommation : 70 m²/litre.

Nettoyage des outils : à l’eau.

Entretien : DevoNatural Soft Cleaner et DevoNatural Polish.

Conservation : minimum 12 mois à l’abri du gel et sous emballage bien fermé.

Élimination des déchets : De petites quantités peuvent être jetées avec les déchets ménagers
conformément aux prescriptions publiques locales.

Attention : ne pas utiliser sur des planchers cirés ou huilés ! Les couches de vitrificateurs doivent
avoir été appliquées au moins 3 semaines avant l’application de DevoNatural Polish.
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Polish
Propriétés techniques

Description (type) : Couche de protection pour parquets, planchers, bambou et liège vitrifiés.

Base : DevoNatural Polish est un polish pour parquets à base de dispersions de polyacrylate.

Propriétés caractéristiques : Hydrofuge et antitaches, rétablit l’aspect d’origine.

Mise en œuvre :

Support : Le support doit être sec, propre et exempt de graisse. Toujours commencer par un nettoyage du plancher au
moyen de DevoNatural Soft Cleaner. Le sol doit être vitrifié et ne peut être ciré ou huilé.

Température du matériau : 10 – 25 °C.

Humidité de l’air : 40 – 70 %.

Humidité du matériau :

Préparation du produit : Bien agiter avant l’emploi. Le produit peut être utilisé pur ou dilué dans l’eau jusqu’à une proportion d’1/10.

Pot life : Pas applicable

Mise en œuvre : Appliquer le produit non dilué au moyen d’un chiffon non pelucheux ou dilué dans l’eau à l’aide d’une
serpillière ou d’un balai à franges.

Diluant/Nettoyant : Eau.

Consommation/pouvoir couvrant : +/- 70 m²/litre

Épaisseur de couche : Pas applicable

Propriétés physiques et chimiques :

Couleur(s) : Transparent blanchâtre.

Odeur : Caractéristique.

Consistance : Liquide.

Viscosité dynamique ou cinématique à 20 °C : 45 – 55 s méthode : 2 DIN 53211

Poids spécifique 20 °C/densité : 1.01 – 1.02 kg/l – méthode : DIN 53217. méthode : DIN 53217

Matières solides en poids : 12 – 13 % méthode : calcul

Teneur en COV : 0 – 1 % méthode : calcul

Séchage à 20 °C/65 % HR : +/- 1 heure

Durcissement complet :

Brillant (H. 60°) : Disponible en Polish mat et en Polish satin. L’aspect final dépend de la nature du support.

pH à 20 °C : 8.5 – 9.5

Soluble dans l’eau à 20 °C: Oui

Pression de vapeur/20 °C, mBar : Pas applicable

Point-éclair : Pas applicable

Auto-inflammation à : Non

Résistance au cisaillement : Pas applicable

Délai de conservation : À l’abri du gel, dans un emballage bien fermé : minimum 12 mois

Sécurité : Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou
l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Seulement Polish Mat : Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-
methyl-2Hisothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Informations écologiques :

Biodégradable :

Élimination : De petites quantités peuvent être éliminées avec les déchets ménagers conformément aux prescriptions
publiques locales.

Livraison/Transport :

Conditionnement(s) : Mat : 1 litre

Satiné : 1 litre
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