
EMULSION POLYMERE POUR PARQUETS SCELLES ET
SOLS EN BOIS

UTILISATIONS 
POLYWOOD est utilisé pour protéger les parquets scellés et les sols en bois contre les diverses agressions et les entretenir avec facilité.

CARACTERISTIQUES
il offre une protection durable et une excellente adhérence. traitement aisé des éléments endommagés. Ne pas polir après séchage, très rugueux, 
ne se raye pas et résiste aux lignes noires. Brillant éclantant et facile à obtenir.

MODE D’EMPLOI 
1) DECAPAGE: à l’aide de FAVOStriP
2) APPLiCAtiON DE POLYWOOD: a)à la main: appliquer une première couche uniforme de produit pur, sans frotter à l’aide d’un distributeur de 
cire. Laisser sécher durant 30 min. Appliquer une seconde couche perpendiculairement à la première afin d’obtenir un brillant éclatant et régulier. 
Ne pas traverser la zone pendant le séchage.
b)à vitesse très élevée: appliquer 3 à 4 couches de POLYWOOD non dilué en cas d’utilisation de machines à polir haute-vitesse (1000 à 2000
tours). Frotter avec un ligne humide après chaque couche afin d’éviter les résidus de poussière.
3) NEtt OYAGE PEriODiQuE Et ENtrEtiEN: a) à la main: diluer POLYWOOD dans de l’eau 1:20 et appliquer de manière uniforme à l’aide d’un 
ligne sec ou humide ou d’un distributeur de cire.
b) par la méthode spray: 1part de POLYWOOD sur 20 parts d’eau et équiper la machine d’un disque approprié. Directement après usage,
remplacer les disques souillées en temps voulu et ne pas les laisser sécher. Les plonger dans un seau d’eau chaude dans laquelle on ajoute de
FAVOStriP. Nettoyer ensuite le disque à l’eau chaude.
4) NEtt OYAGE rEGuLiEr DE POLYWOOD: utiliser FAVOFLOr.

DONNEES TECHNIQUES 
apparence: émulsion opaque• 
odeur: typique• 
conservation: illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé• 
stabilité: converser à l’abri du gel. Cristallation des polymères en cas de solifidication. Porte préjudice à la qualité.• 
conditionnement: 5 ltr et 10 ltr• 

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
toujours consulter une fiche de données de sécurité.

DOMAINE D’UTILISATION   

METHODE D’UTILISATION

INFORMATION 
TECHNIQUE DU PRODUIT

POLYWOOD

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L’utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de 
sécurité. Tout dommage découlant d’une mauvaise utilisation est à charge de l’utilisateur.
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