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NETTOYAGE DES BÂTIMENTS PROFESSIONNELS  
PROPRETÉ. SÉCURITÉ. EFFICACITÉ.

Mode d’emploi   

Satin star
Dispersion polymérique 
Satin star est une dispersion de polymère semi-brillant à haute perfor-
mance. Le fi lm satin de pied sûr est idéal pour tous les objets où une fi ni-
tion mate est désiré. En outre, Satin star est idéal pour l’amélioration 
de l’apparence du sol inégal et réalise par son excellente pouvoir couvrant 
un aspect homogène. La capacité pour la restauration et à polir le fi lm de 
dispersion mat, est excellent

Utilisation: Pour tous les revêtements lavables, en dehors des parquets en 
bois, des sols en laminé, des revêtements textiles ou des sols légèrement 
polaires agissant comme un répulsif avec la dispersion

  Propreté  Film de protection pour les plus hautes exigences 

  Sécurité  Aspect mat pour la sécurité pour marcher sur les sols

  Effi cacité  Excellentes propriétés d’écoulement et pouvoir couvrant

1. Le mode d’emploi figure sur l’éti-
quette du produit. 

2. Nettoyer les saletés et enlever 
les anciennes couches de pro-
duits encore présentes au sol. 
Bendurol maxx permet d’obtenir 
un nettoyage de fond d’excel-
lente qualité. Avec une légère 
endommagement du film de 
dispersion nous recommandons 
la procédure TopStripping avec 
Bendurol top stripper

3. Déposer 2-3 films minces de 
Satin star non dilué sur le revêt-
ment de sol sec, à l’aide du 
système Rasant. Laisser sécher 
complètement chaque film avant 
d’en appliquer un nouveau

4. Pour le nettoyage d’entretien, 
nous vous recommandons Indur 
maxx ou Magic maxx

5. Satin star est restituable avec la 
méthode Spray Cleaner (1: 1 - 1:10)

Indications de sécurité
Réservé à un usage professionnel!
Ne pas mélanger à d’autres produits! 
Lisez attentivement les mises en 
garde sur la fiche de données de sé-
curité et l’emballage d’origine. Placez 
le panneau “Attention sol glissant” 
jusqu’à ce que le sol soit complète-
ment sec

Valeur pH (conc.)  

Conditions de conservation 
À conserver uniquement dans l’em-
ballage d’origine entre 0°C et 40°C. 

Conditionnement 
2 x 5 l Bidon 3019780

3 4 5 6 7 8 9 10


