
METEOR PARQUET
 

ÉMULSION AUTOPOLISSANTE
ANTIDÉRAPANTE POUR PARQUETS
TRAITÉES ET NON TRAITÉS

Effet antidérapant testé par les laboratoires UL

Niveau de brillance très élevé

Résistance optimale au piétinement

Formulée avec un mélange de polymères et de cires spéciales pour la porosité typique des sols en bois.
Garantit une protection efficace et un rétablissement du niveau originel de brillance. Enregistrée
Underwriters Laboratories Inc. comme cire à haute résistance antidérapante.

MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement retiré la cire à l'aide du décapant de la ligne SUTTER PROFESSIONAL, appliquer
une ou deux couches de cire à l'aide d'un mouilleur. Laisser sécher environ 30 -60 min entre une couche et
l'autre. Également adaptée au nettoyage ou au polissage par pulvérisation UHS.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opaque
COULEUR: Jaune
PARFUM: Miel
COV: 0,10%

PH Matières actives [%] Densité (g/ml) Pression (bar) Viscosité (cP) Total de résidu sec [%]

8,5 ± 0,5 1.025 13 ± 1
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PRECAUTION

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans
l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. Contient du (de la)
COMPLEXE DE ZINC AMMONIAQUE CARBONATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique.

NOTES

Ne pas utiliser Meteor Parquet à une température inférieure à 10° C. Sensible au gel. Certains sols peuvent
présenter des difficultés de pénétration et/ou de fixation du traitement. Avant d’appliquer le produit, vérifier
son adhérence sur une zone limitée du sol. Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux
éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.
Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code Format Quantité Palette

4155 Kg 5 4 9x4=36
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