5 EXTRA
POLISHING POWDER
Poudre éclaircissante pour cristallisation du
Marbre, Terrazzo et autres surfaces calcaire.
TECHNOLOGIES:

MATERIAUX:

APPLICATIONS:

MARBRE
TERRAZZO
ROTATIVE

MATIERES CALCAIRE

SEMI-AUTOMATIQUE

RENDEMENT:

USAGES:

Avec 1kg il est possible de traiter :
Usage en interieur
et exterieur.

Presentation en ”Powdre”:

100 m2

Presentation en ”Grains”:

200 m2

_Avec cette technologie appliquée avec soin et la miculeuse
selection des matières premières et un processus élaboré
productif, nous avons réussi à créer un crystal extra-dur sur la
Surface polie du marbre ou du terrazzo.
_Augmente la dureté de la surface sur l'échelle de Mohs et
la résistance aux rayures.
_Technologie avec plus de 25 ans d´amelioration continues du
produit.
_Les formulations GL sont conçues pour polir des marbres les
plus exigeants, où l'on cherche un eﬀet miroir brillant
à une profondeur maximale sans sacriﬁer le rendement.
_Cette technologie GL combine des matières premières
naturelles d'origine animale avec un procédé de fabrication très poussé,
soigné et artisanal, assurant la plus haute qualité du produit.

*Les performances sont indicatives, voir mode d’emploi.

MODE D’EMPLOI:

Special
sols.

Powdre

Grain

OPTIONS:

UNITES

1 Kg

5 Kg

20 Kg

ref.

082105

PLUS D’INFORMATIONS:
VISITEZ notre canal

AbrasivosAlicante

DES QUESTIONS?
CONTACTEZ-NOUS AU:

(+34) 965 112 713

_Application avec machine rotative:
Saupoudrez une petite quantité de poudre à polir sur 1 ou 2 m2 de
sol propre. Ensuite, appliquez un peu d'eau sur la poudre à polir
pour créer une pâte peu ﬂuide. Appliquer la machine rotative à
basse vitesse (140-250r.p.m.) Monté avec un disque Floor-Pad
blanc jusqu'à ce que l'éclat souhaité soit atteint. Enﬁn, il est
recommandé d'aspirer la surface et de rincer à l'eau claire. Répétez
ces processus précédents sur toute la surface que vous souhaitez
polir. Attention: N'utilisez pas la poudre à polir sans ajout d'eau.
_Application avec machine semi-automatique:
Saupoudrez une petite quantité de poudre à polir sur 1 ou 2 m2
de sol propre. Ensuite, appliquez un peu d'eau sur la poudre à
polir pour créer une pâte peu ﬂuide. Appliquer la machine
rotative à basse vitesse (140-250r.p.m.) Monté avec un disque
Floor-Pad blanc jusqu'à ce que l'éclat souhaité soit atteint. Enﬁn,
il est recommandé d'aspirer la surface et de rincer à l'eau claire.
Répétez ces processus précédents sur toute la surface que vous
souhaitez polir. Attention: N'utilisez pas la poudre à polir sans
ajout d'eau.
_Écologique. Ce produit ne contient pas de
substances interdites conformément au règlement
(CE) nº 1907/2006.
_Tous nos contenants sont certiﬁés par la
société de recyclage Ecoembes.

_Produit destine a usage professionel.

