. . D I A M A N T [ S P É C I A L E G R A N D E S U R FA C E ]

Matériel nécessaire

Se référer à la FDS du produit et veiller à utiliser les EPI si nécessaire

SE G U R 3 000 [R EF. A08026] et C EYR AN ET [ R EF. A02825]
Monobrosse avec réser voir et plateau, disque Diamant N°1(dur), N°2(medium), N°3(fin)
et N°4(très fin).

Faire un ess ai p ré al a b l e du p roduit

n°1 : Effectuer 5 passages avec la monobrosse équipée d’un disque Diamant N°1
et de 20% de SEGUR 3000, puis procéder à l’aspiration des résidus.

Ségur 3000

Décapant ultra puissant pour
émulsions de sol. Sans rinçage.
Sans neutralisation.
Application : Pour toutes surfaces lavables
sauf parquet, liège et surfaces peintes.
Rapide et efficace sur émulsions
acryliques et polyuréthannes
sur sols durs et poreux.

UN 3266

n°3 : Répéter l’oppération avec le disque Diamant N°3 toujours à l’eau claire.

n°4 : Enfin, effectuer 5 passages avec la monobrosse équipée d’un disque Diamant N°4
et de 2 % de CEYRANET, puis procéder à l’aspiration des résidus.

produit

nature

Ceyranet

Détergent neutre sols durs

C.A

R E M I S E E N É TAT

Contact
Alimentaire

Application :
Permet l’entretien journalier
des carrelages, sols stratifiés, sols vitrifié
ou sols en bois vitrifié, pierres, marbres
et pierres marbrières, grès cérames,
granits, ardoises, tomettes.
Sèche très rapidement.
Agréablement parfumé.

Réduction du temps de décapage
Retour rapide au trafic
produit

nature

Ceyranet

Détergent neutre sols durs

C.A
Contact
Alimentaire

Application :
Permet l’entretien journalier
des carrelages, sols stratifiés, sols vitrifié
ou sols en bois vitrifié, pierres, marbres
et pierres marbrières, grès cérames,
granits, ardoises, tomettes.
Sèche très rapidement.
Agréablement parfumé.

Ségur 3000

Décapant ultra puissant pour
émulsions de sol. Sans rinçage.
Sans neutralisation.
Application : Pour toutes surfaces lavables
sauf parquet, liège et surfaces peintes.
Rapide et efficace sur émulsions
acryliques et polyuréthannes
sur sols durs et poreux.

UN 3266
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n°2 : Effectuer 5 passages avec le disque Diamant N°2 uniquement à l’eau claire
puis procéder à l’aspiration des résidus.
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