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NETTOYANT ET POLI POUR MARBRE ET GRANIT
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Facilité de nettoyage et d’entretien des sols en marbre, en
granit, en pierre,
avec additif antidérapant.parement.

Description du produit

AS22 est le produit idéal pour l'entretien quotidien des sols en marbre, en granit et en pierre. Il est excellent pour un entretien "rapide" des
sols car sa formule exclusive combine les actions de nettoyage et de polissage. L & L améliore la couleur et la brillance des sols, les protège
des empreintes de doigts et des marques de la circulation piétonnière quotidienne. Il contient un additif antidérapant spécial, il réduit mais
n'élimine pas le caractère glissant des sols, il résiste au lavage avec des détergents normaux. AS22 réduit le glissement des sols secs.
S'agissant d'un produit d'entretien, il n'est conforme à aucune norme dans le domaine de la glissance.
Il peut être utilisé avec une machine à laver les sols pour la maintenance quotidienne des supermarchés, cinémas, centres commerciaux, sols
des aéroports, etc.

Caractéristique chimiques
Aspect
Couleur
Odeur
Poids spécifique à 20° C
Hydro-soluble
pH
Stockage à 20°C (68°F)

Liquide
Blanc opalescent
Parfum Lavande
1,00 ± 0,02
Soluble
9,00 ± 0,02
24 mois dans les emballages originau

Instruction d’utilisation
Petites zones:
Entretien régulier des sols: diluer 30 ml dans 1 litre d’eau tiède; laver à la vadrouille, au chiffon, au molleton ou à la brosse. Pas besoin de
rincer.
Grandes zones:
Utilisation avec une machine à nettoyer les sols: Diluer 20 ml (0,67 oz liq.) Dans un litre (1 pinte) d'eau directement dans le réservoir de la
machine et laver le sol.

Outils d’application

Machine à polir le
sol

Balai

DISCLAIMER All data indicated in this leaflet are the results of tests and experiments carried out in our laboratories and
through reliable operators in the stone business and have to be considered reliable. Because of the many factors which can
influence them, the information here reported do not constitute implicit or formal guarantees. The end user undertakes the
responsibility in the usage of the product making sure to experiment the product characteristic as preventive measure.
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• Les dilutions suggérées ci-dessus sont susceptibles de modification en fonction du type de surface et du trafic auquel elle est soumise.
• Après l'utilisation de l'AS22, il n'est pas nécessaire de procéder au polissage du sol. Si vous préférez le faire, cette opération peut être
effectuée avec une polisseuse de sol commune.
• Lisez attentivement les recommandations imprimées sur l’étain et effectuez un test avant utilisation.

Surfaces d’application
Marbre, granit, terrazzo, pierres agglomérées.

Rendement du produit
Pour l'entretien, le nettoyage des sols en général est possible pour traiter 250/300 m² (2700/3200 pieds carrés) avec 1 litre de produit.

Sécurité
En ce qui concerne les procédures de travail appropriées, nous vous recommandons de consulter les fiches de données de
sécurité publiées conformément à E.U. règles et de respecter les lois nationales en matière de sécurité sur le lieu de travail. La
fiche signalétique est disponible sur notre site Web www.bellizoni.com

Emballage
Item N°
044BAS2201
044BAS2205

Packing
1,00 lt
5,00 lt

Pcs
6
4

Les boîtes sont en acier (ACC) après utilisation devront être recyclées conformément à la réglementation sur l'élimination des
déchets. Les colis sont approuvés conformément aux règles des directives des États-Unis pour le transport intérieur (ADR) et
par voie maritime (IMO) pour le transport aérien se référer à la réglementation locale (IATA). Pour plus d'informations
concernant le transport, veuillez consulter la fiche de sécurité.

H.S. Code
34.04.9000

Marque et Origine du produit
BELLINZONI ® est une marque déposée de la société Bellinzoni. La loi considère une marque comme une forme de propriété et de tout abus
peut être poursuivis par la loi. Bellinzoni S.r.l. déclare que le produit est fabriqué en Italie.

DISCLAIMER All data indicated in this leaflet are the results of tests and experiments carried out in our laboratories and
through reliable operators in the stone business and have to be considered reliable. Because of the many factors which can
influence them, the information here reported do not constitute implicit or formal guarantees. The end user undertakes the
responsibility in the usage of the product making sure to experiment the product characteristic as preventive measure.
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