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PRONTO POLISH PARQUET  
Détergent protecteur régénérant 
✓ Nettoie et régénère les parquets vernis 
✓ N’altère pas l’opacité des sols traités 
✓ Adapté à l’entretien ordinaire et extraordinaire 

Code SO9070   

Détergent autolustrant, protecteur, régénérant, à base de tensioactifs biodégradables et cires en 
émulsion aqueuse, pour l'entretien des parquets vernis. Facile et rapide à appliquer, le produit 
élimine la saleté, déposant sur la surface traitée une fine couche de protection qui en retarde la 
détérioration, sans le rendre glissant et sans modifier son opacité naturelle. Grâce à ces 
propriétés, le produit est particulièrement conseillé pour le traitement des surfaces mates, aussi 
dans des lieux publics à haute fréquentation. 
PRONTO POLISH PARQUET est indiqué pour l’usage professionnel et domestique. Prêt à 
l’emploi ou à diluer avec de l’eau. 

DILUTION 
Traitement d’entretien fréquent : 5-10 bouchons par litre d’eau 
Traitement d’entretien extraordinaire : Pur ou dilué 1:1 avec de l’eau (1 litre de produit dans un litre d’eau) 

APPLICATION 
Passer l’aspirateur. 
• Diluer PRONTO POLISH PARQUET (si nécessaire) avec de l’eau, il est conseillé de consulter le TABLEAU DE 

DILUTION pour vérifier le type de traitement que vous voulez effectuer. 
• Étendre uniformément la solution avec un chiffon essoré, en le rinçant de temps en temps dans un seau d’eau propre 

pour éliminer la saleté. 
• LAISSER SÉCHER avant de marcher sur le parquet. 
• NE PAS RINCER le sol traité. 

AVERTISSEMENTS 
• Si l'aspect du sol n'est pas homogène, passer un tissu feutré et doux sur la surface. 
• Le produit n’est pas indiqué pour le traitement des parquets non vernis. 
• Diluer le produit seulement dans de l’eau. 
• ATTENTION ! Pour nettoyer un sol en bois, il ne faut jamais l’inonder, mais le frotter avec une serpillère bien essorée. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
(à une température ambiante de +23 °C et une humidité relative de 65 %) 

Apparence Liquide blanc laiteux

Viscosité 12”F4 ± 2 ”F4

pH 7.5 ± 0.5
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Craint le gel ! 
Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais, dans son emballage d’origine non ouvert. 

N.B. : Les informations contenues dans cette fiche technique sont formulées sur la base de notre expérience et de nos connaissances les plus 
récentes, mais elles sont fournies sans garantie aucune, étant donné que les modalités et les conditions d’emploi du produit échappent à tout 
contrôle de notre part.

Poids Spécifique 1.00 ± 0.01

Diluant  eau

Dilution max 1:20

Rendement moyen du produit 20-40 m2/litre
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