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NETTOYAGE DES BÂTIMENTS PROFESSIONNELS  
PROPRETÉ. SÉCURITÉ. EFFICACITÉ.

Mode d’emploi   

Bendurol top stripper
Spray nettoyant de base
Bendurol top stripper est un spray nettoyant de base pour faciliter le retrait de la couche 
d’usure de revêtement en processus Top-Stripping. Contrairement aux nettoyage de 
base classique, en raison de la méthode de travail effi cace, temps de séchage courts 
et une faible utilisation de la matière temps, réalises des économies de coûts considé-
rables. Pour des mesures de restauration ne compromettent pas les zones adjacentes 
est effectuée par exemple poussière, odeur, humidité. Bendurol top stripper est idéal 
pour le pré-traitement au cours de des mesures de restauration. Éliminer les voies de 
circulation et pour le nettoyage intensif des planchers en bois huilés ou scellés. L’éti-
quette multilingue et la solution prête à l’emploi, améliore la sécurité de l’utilisateur 
et et la fi abilité des résultats.
Domaine d’utilisation: pour enlever des couches de revêtement endommagées. 
Bendurol top stripper pour tous les revêtements de sol revêtues de dispersion est 
ainsi que convenable pour le nettoyage intensif des surfaces en bois huilés et scellés

  Propreté  Préparation idéale pour la restauration d’une apparence parfaite 

  Sécurité  Prêt à l’emploi augmente la fi abilité des résultats

  Effi cacité  Réstauration du fi lm de protection en processus Top-Stripping un gain 
de temps et de l’argent

1. Lisez le mode d’emploi fi gurant sur  
l’étiquette du produit et le plan de 
nettoyage. Installez le panneau ‘At-
tention, surface glissante’ jusqu’à ce 
que  le sol soit complètement sec

2. Portez systématiquement des gants 
et des lunettes de protection (recom-
mandé)

3. Bendurol top stripper remplir non 
dilué dans un vaporisateur

4. Vaporiser uniformément et en 
sections  sur le sol. Quantité de la 
consommation par 100m2 environ 
0,2 - 0,5 l

5. Avec la monobrosse et un pad appro-
prié nettoyer le sol (chevauchement) 
jusqu’à la surface présente une appa-
rence uniforme mat

6. Enlever la poussière et les débris de 
la surface par essuyage. Éviter l’hu-
midité excessive et l’eau stagnante 
sur le bois. Le revêtement de sol peut 
être revêtue directement après l’in-
tervention

Indications de sécurité
Réservé à un usage professionnel!
Vérifier la compatibilité des surfaces sur
résistance à l’humidité et de la la stabilité 
de la couleur.
Ne pas mélanger à d’autres produits! 
Lisez attentivement les mises en garde 
sur la fiche de données de sécurité et 
l’emballage d’origine.

Valeur pH (conc.)  

Conditions de conservation 
À conserver uniquement dans l’embal-
lage d’origine entre -5°C et 40°C. 

Conditionnement 
2 x 5 l Bidon 3025570
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