
 

 
 Kiehl-Legnodur-brillant 

Protection durable autolustrante à 1 composant 

Propriétés 
Dispersion PU non métallisée exempte de plastifiants. Sèche comme un vernis.  
Grâce à sa teneur élevée en matières solides, le film de protection obtenu est résistant  
à l'usure et facile à nettoyer. L'entretien de la protection s'effectue après un nettoyage  
à sec. L'élimination du film par un décapage au mouillé n'est pas possible.  
 

Composition 
Dispersions de polymères, cires de polyéthylène, solvants hydrosolubles,  
conservateurs (méthylisothiazolinone, benzisothiazolinone). 
pH produit concentré : env. 8 
 

Domaine d'application 
Pour les sols en bois massif traités avec des huiles (par ex. Kiehl-Eco-Refresher) ou des 
vitrifications. Également utilisable sur les revêtements de sol souples pouvant être protégés.  
Ne pas utiliser sur des surfaces traitées avec des cires solvantées. 
 

Application 
Avant toute première utilisation, vérifier la résistance du matériau sur une surface cachée.  
Un aspect impeccable n'est garanti que sur des surfaces propres, exemptes d’agent de 
démoulage et préparées de manière appropriée. 
Préparation des surfaces : 
Les surfaces en parquet (huilées, vitrifiées, protégées) doivent  
être nettoyées à sec (Kiehl-Legno-Pad) avant la protection.  
Éliminer la poussière produite. 
Nettoyer intensivement avec Torvan-concentré (100 ml pour 8 litres  
d'eau) les revêtements de sol souples neufs pouvant être protégés. 
Les revêtements de sol souples déjà protégés doivent être décapés,  
par exemple avec Veroclean (3 litres pour 8 litres d'eau).  
Les revêtements de sol souples déjà protégés avec Kiehl-Legnodur  
doivent être nettoyés à sec avec un Kiehl-Legno-Pad. 
 
Protection : 
Appliquer environ 300 ml de produit pur sur le sol. Répartir immédiatement sur 10 m² avec un 
mouilleur ou une frange en une couche homogène. Procéder par bandes se chevauchant. 
Poursuivre rapidement sur les surfaces restantes.  
Selon la nature de la surface, 1 à 2 applications seront nécessaires  
dans un intervalle de 90 minutes. Seuls les films secs forment une  
couche de protection résistante. 
 
Nettoyage des ustensiles : eau. 
 
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés  
par une utilisation non appropriée du produit. 

Consommation par m² 
Protection : 30 ml par application 

 Conserver hors de portée des enfants. Ne pas pulvériser. Lors du ponçage, utiliser 
un filtre à poussière P2. Éviter de manger, boire et fumer pendant l'utilisation du 
produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et 
abondamment avec de l’eau. Veiller à une bonne aération pendant l'application et 
le séchage. Nettoyer les ustensiles à l'eau et au savon immédiatement après 
utilisation. Ne pas rejeter à l’égout, dans les cours d’eau ou le sol. Déposer 
uniquement des contenants complètement vides dans les collecteurs de déchets. 
Déposer les restes liquides dans des points de collectes pour restes de vernis. 
Contient : 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.  
Informations pour les personnes allergiques au +49 81 34 / 93 05-0.  

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. 

Conditionnement 
Carton de 2 bidons de 5 L Réf. j 22 07 05 Protéger du gel ! 
 

Nettoyage et 
entretien des 
sols en bois 
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* Information sur le niveau
d’émission de substances volatiles
dans l’air intérieur, présentant un
risque de toxicité par inhalation, sur
une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes
émissions) 


