
 
CRIS
CRISTALLISANT ANTIDÉRAPANT POUR LE TRAITEMENT DES SOLS

EN MARBRE, CARREAUX DE MARBRE OU EN GRÈS.
Effet antidérapant testé par les laboratoires UL-
Élimine la porosité des sols de nature calcaire-
Effet brillant-

Cristallisant pour sols d'origine calcaire. Élimine la microporosité en réduisant la pénétration de la saleté. Excellent

effet brillant. Enregistré Underwriters Laboratories Inc. comme produit à haute résistance antidérapant.

MODE D'EMPLOI DILUTION
Après avoir soigneusement retiré la cire à l'aide du décapant de la ligne SUTTER
PROFESSIONAL, sur sol entièrement sec, pulvériser de petites quantités de
produit (8-10 ml m2) directement sur le sol et procéder avec la monobrosse
basse vitesse (150/ 170 tr/min poids minimum 45 kg) dotée d'un disque en laine
d’acier (grain 00) jusqu'au séchage et au cirage complet (8-10 min m2). Si
nécessaire, répéter l'opération. Au terme du traitement effectuer un balayage à
l'aide d'une gaze jetable humidifiée.

Prêt à l'emploi.

DONNÉES TECHNIQUES PICTOGRAMMES
ASPECT: Liquide opaque
PARFUM: Floral
COULEUR: Rose
MATIÈRES ACTIVES [%]: 30 ± 2
PH: 1,5 ± 0,5
DENSITÉ: 1,140

DANGER ATTENTION

PRECAUTION
Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter un équipement de protection des

yeux. EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se

doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer

à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Contient HEXAFLUOROSILICATE DE MAGNÉSIUM.

NOTES
Ne pas utiliser Cris à une température inférieure à 10° C. Sensible au gel. Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur
demande.

CONDITIONNEMENT
CODE FORMAT QUANTITÉ PALETTE

5427 kg 5 4 9x4=36
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