PRÉPARATION - RÉPARATION - RAGRÉAGE

FICHE TECHNIQUE

FUNGET NET
PRODUIT D’ENTRETIEN DES SOLS EN RÉSINE
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Produit à base de tensio actifs concentrés destiné au nettoyage
poussé des sols en résine, ainsi qu’à leur entretien courant.
DOMAINES D’APPLICATION

Supports

• Entretien courant des sols résines.
• Nettoyage poussé des zones fortement
encrassées.
• Élimination des traces de pneumatiques
sur les sols de parking.

• Tous les sols revêtus d’un système résine
cohérent mais aussi carrelage, revêtement
souple plastique…

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

• Pas d’odeur.
• Taux de dilution sur mesure suivant encrassement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition

Tensio-actifs concentrés

Présentation

Liquide bleuté

Densité

0,97

pH

12,5

Point éclair

Sans objet

Consommation

Zones fortement encrassées : 1 volume de FUNGET NET pour 1 volume d’eau

Entretien courant

1 volume de FUNGET NET pour 10 à 20 volumes d’eau suivant l’encrassement

Couleur

Bleu

Durée de conservation

Conservation 12 mois, en emballage d’origine, dans un local tempéré

Conditionnement

Bidon plastique de 5 & 20 Litres

Conditions d’application
• La température ambiante du chantier sera comprise entre +10 et +35°C.
• Les supports seront correctement dépoussiérés.

Application
Le FUNGET NET peut être mis en œuvre à l’aide
de tous les outils habituellement utilisés pour le
nettoyage des sols (raclette, monobrosse, autolaveuse…). Après chaque nettoyage effectué avec
le FUNGET NET, procéder à un rinçage à l’eau
claire. Le FUNGET NET ayant un fort pouvoir nettoyant, une légère perte de brillance peut apparaitre sur certains types de résine. Pour résoudre
ce problème, nous recommandons l’application
d’une cire de métallisation.

Préparation du mélange
Le FUNGET NET doit être dilué avec de l’eau (en
fonction du degré d’encrassement).

RÈGLEMENTATION
• Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
• Les lieux d’application devront être correctement aérés.
• Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.
Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit.
Elle s’adresse à des professionnels qui s’engagent à les utiliser selon les règles de l’art.
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