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HARD FLOOR POLISH est un produit d’entretien à base 
d’eau qui offre une couche protectrice supplémentaire à 
tous les types de sols vernis. HARD FLOOR POLISH offre 
une couche protectrice supplémentaire et camoufle les 
micro-rayures, pour préserver l’aspect d’origine des sols. 
La couche protectrice supplémentaire préserve la durabilité 
de la couche de vernis et empêche l’adhérence de la saleté. 
Pour les sols mats, utilisez Ciranova® UNICARE X-MATT.
—

 » Protection universelle pour tous les parquets vernis  
et finitions à base d’eau.

 » Empêche l’usure prématurée de la surface du sol.

TRAITEMENT PRÉALABLE
Assurez-vous que le sol est propre avant d’appliquer le HARD FLOOR 
POLISH. Pour ce faire, vous pouvez d’abord nettoyer le sol avec le 
HARD FLOOR FRESH Ciranova®. Appliquez le HARD FLOOR POLISH 
sur une surface sèche et sans résidus.

APPLICATION
Utilisez le HARD FLOOR POLISH non dilué. Appliquez uniformément le 
HARD FLOOR POLISH avec un chiffon en microfibre ou une serpillière, 
toujours dans le sens des fibres du bois. Si besoin, appliquez-en une 
deuxième couche après 1 heure.

TEMPS DE SÉCHAGE
+/- 1 heure, selon la quantité appliquée, la température ambiante, 
l’humidité et la ventilation.

ENTRETIEN
Pour l’entretien régulier des sols vernis et des sols traités avec 
l’UNICARE X-MATT, utilisez le HARD FLOOR FRESH Ciranova®. Pour 
retirer les anciennes couches d’UNICARE X-MATT, utilisez le HARD 
FLOOR CLEANER Ciranova®.

HARD FLOOR POLISH

DONNEES TECHNIQUES
Type de produit

à base d’eau

Nettoyage des outiles 
eau

Proportions du mélange 
ne pas diluer

Niveau de brillance
brillance de soie

PH 
8

Conditionnement 
6 x 750 ml

Consommation 
60-80 m²/liter.

Séchage/temps de réaction
1 heure à température ambiante

Transport
entre 5°C et 25°C

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