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Nettoyant à base d’eau pour retirer les anciennes couches 
de vernis (HARD FLOOR POLISH & UNICARE X-MATT) sur 
les sols vernis. HARD FLOOR CLEANER peut également être 
utilisé comme dégraissant pour éliminer les taches tenaces 
et les rayures sur les sols vernis.
—

 » Nettoyant à base d’eau pour retirer les anciennes  
couches de vernis. 

 » Élimine également les taches et les rayures tenaces.

APPLICATION
Pour éliminer les taches et les rayures : Diluez le HARD FLOOR 
CLEANER à 1/10 dans de l’eau tiède et nettoyez le sol avec  
une serpillière, un chiffon en microfibre ou un balai brosse doux. 

Puis rincez le sol à l’eau claire.

Pour retirer les couches de cirages : Diluez le HARD FLOOR CLEANER 
à 1/5 dans de l’eau tiède et nettoyez le sol avec un balai brosse doux 
ou une serpillière. On peut également utiliser une polisseuse. Laisser 
agir le produit pendant un certain temps et retirer la saleté avec  
un racloir ou une serpillière. Puis rincez le sol à l’eau claire.

Un parquet ne doit jamais être trop humide, évitez donc l’excès d’eau 
sur le sol.

TEMPS DE SÉCHAGE
Laissez agir quelques minutes, ne laissez pas sécher!

TRAITEMENT ULTÉRIEUR
Après utilisation du HARD FLOOR CLEANER, réappliquez du HARD 
FLOOR POLISH ou l’UNICARE X-MATT sur vos sols. Pour un entretien 
régulier des sols vernis, utilisez HARD FLOOR FRESH Ciranova®.

ENTRETIEN
Nous vous recommandons de suivre le programme d’entretien 
Ciranova® pour un état optimal du sol.

HARD FLOOR 
CLEANER

DONNEES TECHNIQUES
Type de produit

à base d’eau

Nettoyage des outils
eau

Proportions du mélange
Pour éliminer les taches et les rayures : 1/10 dans  
de l’eau tiède Pour enlever les couches de vernis:  
1/5 dans de l’eau tiède

PH 
12

Conditionnement 
6 x 750 ml

Consommation 
200 à 400  m²/litre

Séchage/temps de réaction
laissez agir quelques minutes

Transport 
entre 5°C et 25°C

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides 
conformément aux réglementations locales.
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