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Nettoyant Protecteur
parquets
DESTINATION ET PRÉSENTATION
 Le NETTOYANT PROTECTEUR PARQUETS BLANCHON est le complément rationnel de la MÉTALLISATION DES

PARQUETS VITRIFIÉS. Utilisable facilement (même sans matériel spécifique), il nettoie et ravive les parquets
vitrifiés d'aspects brillant, satiné, mat, ultra mat, bois brut ou invisible.
 Il est parfaitement adapté au nettoyage des sols soumis à de fortes sollicitations (y compris dans les
gymnases et salles de sport) ainsi que les surfaces des parquets vernis en usine.
 Il permet d'obtenir une belle finition en une seule opération sur parquets vitrifiés, sols plastiques et sols
durs : marbres, carrelages, comblanchiens, etc.
 Le NETTOYANT PROTECTEUR PARQUETS est un liquide très légèrement blanc, discrètement parfumé.

SUPPORTS
Parquets, sols plastiques ou sols durs
 Le NETTOYANT PROTECTEUR PARQUETS ne s'emploie que sur parquets vitrifiés ou métallisés (l'application

sur bois brut est à proscrire).
 Utilisation directe en balayage humide.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
 Le NETTOYANT PROTECTEUR PARQUETS est un produit concentré à haut pouvoir actif et s'emploie fortement

dilué : 2 verres de produit dans 5 litres d'eau tiède. Il est inutile de dépasser cette préconisation.
 Balayage humide* : appliquer le produit dilué avec un balai-éponge, balai à franges (Faubert), ou un balai

microfibre. Il est inutile de rincer.
*Un parquet ne doit jamais être mouillé ; n'utiliser donc que du matériel non ruisselant et soigneusement
essoré.

Nettoyage des ustensiles
 Immédiatement après usage, avec de l'eau.
 Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l’égout.

DOSAGE
 2 verres (100 ml) pour 5L d'eau.

ENTRETIEN ET RÉNOVATION
 Le NETTOYANT PROTECTEUR PARQUETS s'entretient et est rénovable par lui-même.
 ENTRTETIEN COURANT : aspirateur, balai, chiffon de laine. De temps à autre, balayage humide, avec un

matériel bien essoré et jamais ruisselant.
 De temps à autre, appliquer une légère couche de RÉNOVATEUR BLANCHON satiné ou MÉTAMAT® pour

rendre la surface impeccable.

Nettoyant Protecteur parquets
DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES
CLASSIFICATION AFNOR
DENSITÉ
FLUIDITÉ
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
pH PUR
PARFUM
CONSERVATION

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES PARQUETS VITRIFIÉS OU MÉTALLISÉS
Tensioactifs, sans silicones
Sans objet
0,99 à 1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)
30 secondes (CA 2,5 à 20°C)
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur
www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
7
Note florale
Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)
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Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 28.03.2012, validée par le Service Technique le 27.03.2012 et la Direction Commerciale le 27.03.2012.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Respect

de l'homme et de

l'environnement

www.blanchon.com

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect
de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce
document sur un papier 100% recyclé et écolabellisé et
l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.
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