
LES PARQUETS RÉSISTANTS

NETTOYANT SOLS STRATIFIÉS
PARQUETS VITRIFIÉS, HUILÉS SANS ODEUR

PROMESSES
Pour l’entretien régulier des sols stratifi és, mélaminés, des parquets vitrifi és 
et huilés (faire un test de compatibilité avec la dilution préconisée). 

Elimine toutes les traces et les salissures. 

S’utilise dilué, sans rinçage, non gras, n’agresse pas le support. Ne glisse pas.

UTILISATION

Parquets, planchers, escaliers en bois, lièges vitrifi és.

Sols plastiques, stratifi és. 

Surfaces en béton cirés vernies.

LOCALISATION

Intérieur.

MAJ 03/21

ODEUR

Marine.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide à diluer. Contient moins de 5% d'agents de surfaces amphotères, 
moins de 5% de savon et parfums dont alpha-héxyl cinnamic aldéhyde(HCA) 
et linalool. Contient pyrophosphate de tétrapotassium, cumenesulfonate de 
sodium et dérivé d'alaninate de sodium.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, propanol, éther méthylique du dipropylèneglycol.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,001.

INTÉRIEUR

EMISSIONS
AIR INTERIEUR

NON CONCERNÉ

PRÉPARATION DES FONDS
Dépoussiérer soigneusement les surfaces à nettoyer.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec les 
anciennes fi nitions saines et bien fi xées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

Concentré à diluer.

CONSEILS DU FABRICANT

La pièce peut être utilisée dès le séchage.

Pour les taches persistantes, utiliser le NETTOYANT SURPUISSANT 
PARQUET… MAULER®.

APPLICATION

Serpillière, balai éponge : matériel bien essoré, non ruisselant.

DILUTION

Diluer 50 ml (3 bouchons) dans environ 5 litres d’eau tiède (ne pas dépasser 
cette dose : une trop forte concentration peut entraîner un ternissement de 
la surface).

PHASE
AQUEUSE
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NETTOYANT SOLS STRATIFIÉS
PARQUETS VITRIFIÉS, HUILÉS SANS ODEUR

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne 
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement 
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son 
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)
Néant.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 62°C.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

STOCKAGE

Tenir à l’écart des enfants. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Eviter le rejet dans l’environnement. 

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du 
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

CONDITIONNEMENT

1 L

https://www.mauler.fr/product/nettoyant-parquet-stratifie-vitrifie-sans-odeur/


