
♦ Protège et fait briller 
 
♦ Très haute résistance au trafic, aux taches et aux lavages répétés 
 
♦ Antidérapant 
 
 

CLEANER DURASOLS 
SPRAY DE RENOVATION 



CARACTERISTIQUES 

 pH : 8.5 ± 0,5 

 Dilution: prêt à l’emploi 

 
Contient, parmi d'autres composants : 
♦ Agents de surface non ioniques : moins de 5% 
♦ Hydrocarbures aliphatiques : moins de 5% 
♦ Polycarboxylates : moins de 5% 
♦ Conservateurs : methylisothiazolinone, 

chloromethylisothiazolinone 
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Cleaner 
Durasols spray 
de rénovation 

211340 3535032113406 4 8 32 

♦ Ne pas remettre du produit inutilisé dans le 

bidon. 
 
♦ Bien refermer après usage. 

 
♦ Conserver le bidon a l'abri du gel. 

 
 
Spray méthode : 
 
♦ Effectuer au préalable un balayage humide 

pour dépoussiérer le sol. 
 
♦ Bien agiter le bidon avant de verser dans le 

pulvérisateur ou le réservoir. 
 
♦ CLEANER DURASOLS SPRAY DE 

RENOVATION est prêt a l'emploi. 
 
♦ Pulvériser sur le sol par petite surface. 

 
♦ Passer la monobrosse équipée d'un disque 

adapte jusqu'a l'obtention du brillant souhaite. 
 
♦ Effectuer un balayage humide après 

l'opération du spray et nettoyer le disque. 
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CLEANER DURASOLS SPRAY DE RENOVATION est une combinaison acrylique de tensio-actifs, de 
polymères et de solvants spécialement conçue pour l'entretien et la rénovation des sols protégés 
avec une émulsion.  
 
♦ Elimine les salissures et dépose une fine couche de protection. 

 
♦ Réunit une très bonne brillance et un séchage rapide. 

 
♦ Contient des agents antidérapants.  

 
♦ S'utilise avec tous les types de monobrosse (basse, haute et très haute vitesse). 

 
♦ Permet de conserver aussi longtemps que possible l‘état idéal des sols et ainsi de retarder 

l‘échéance du décapage (Phase1 : Préparation des sols) et de la pose d'une nouvelle protection 
(Phase2 : Protection des sols). 

CLEANER DURASOLS SPRAY DE RENOVATION 

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI 

n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun 

cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé 

 

MODE D’EMPLOI 


