Fiche technique
Nettoyant EXP Surfaces pour planchers de bois en vaporisateur

Le nettoyant EXP Surfaces est un vaporisateur pour les
planchers de bois et de liège. Il peut aussi être utilisé pour
nettoyer le linoléum, le pvc ou la pierre. La bouteille de
recharge est un concentré du nettoyant EXP Surfaces.
Utilisation recommandée :
Pour nettoyer les planchers de bois, de liège ou autres ainsi
que les portes et les surfaces hydrofuges.
•
•
•
•
•

Facile à utiliser
Hygiénique
Sèche sans striures
Ne laisse aucun résidu
Respectueux de l’environnement

DONNÉES TECHNIQUES
Numéro de l’article

10176 (nettoyant)
10177 (concentré)

Taille du contenant

946 ml (nettoyant)
250 ml (concentré)

Rendement

Jusqu’à 5000 p2 par 946 ml

Méthode d’application

Vadrouille

Emballage

Caisse : 12 bouteilles de 946 ml et de 250 ml
Palette : 660 bouteilles de 946 ml et de 250 ml

Entreposage

5 à 25 oC. PRÉSERVER DU GEL

Durée de vie

36 mois dans le contenant original

MODE D’EMPLOI
• AVANT L’EMPLOI, BIEN LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES FICHES SIGNALÉTIQUES.
• Pour des conseils techniques, appelez au 1-844-EXP-5050.
• Prêt à l’emploi. Ne pas diluer. Ne pas ajouter de l’eau.
Méthode de nettoyage :
1. Enlever les saletés et la poussiére avec un aspirateur ou une vadrouille.
2. Tourner la buse pour l’ouvrir et vaporiser une section de la surface à nettoyer.
3. Rincer régulièrement la vadrouille pour de meilleur résultat.
Recharge :
1. Verser le quart (63 mL) de la bouteille de concentré dans la bouteille vide du nettoyant vaporisteur.
2. Remplir ensuite avec de l’eau.
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ENTRETIEN
Entretien du plancher :
Nettoyer le plancher avec un chiffon ou une vadrouille humide, mais seulement après le durcissement complet du produit.
Ne pas nettoyer avec de l’eau ou du détergent pendant la première semaine. Après une semaine, nous recommandons
l’utilisation de notre nettoyant vaporisateur EXP Surfaces. Installer des tapis à toutes les portes d’entrée pour minimiser
la saleté et la poussière. Balayer ou passer l’aspirateur tous les jours et essuyer avec un chiffon enduit de nettoyant
EXP Surfaces. Installer des coussinets de feutre sous les pieds des meubles et des électroménagers. Replacer les meubles
et autres éléments lourds avec précaution.
Matériaux contenant des plastifiants :
Les matériaux contenant des plastifiants, notamment les sous-tapis, le rembourrage des meubles, les roulettes de chaises,
les colles élastiques, etc., peuvent provoquer le ramollissement et la décoloration du fini.
Consulter le site expsurfaces.com pour de l’information et des instructions supplémentaires sur l’entretien des planchers.

MESURES DE SÉCURITÉ
Même lorsque l’on travaille avec des produits à faibles émissions, des mesures de sécurité habituelles doivent être prises.
Garder le produit hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail. Porter des gants
appropriés. S’assurer que les zones de travail sont suffisamment aérées. Nettoyer tout résidu sur les mains. Changer les
vêtements souillés. Bien ventiler les lieux pendant le travail et le temps de séchage, en évitant les courants d’air.
Premiers soins :
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Obtenir immédiatement une assistance médicale. Ne jamais rien donner par la bouche
à une personne inconsciente. En cas d’inhalation, déplacer la personne à l’air frais. Si la respiration est difficile ou affectée,
consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement avec beaucoup d’eau. Ne pas utili
ser de solvants ni de diluants. Enlever les vêtements ou les chaussures contaminés. En cas de contact avec les yeux, rincer
les pendant plusieurs minutes sous l’eau courante. Consulter un médecin en cas d’irritation.
AVERTISSEMENT :
Si vous grattez, sablez ou enlevez de la vieille peinture sur un plancher en bois, vous risquez de produire de la poussière de
plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L’EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT PROVOQUER DES MALADIES GRAVES ET
NOTAMMENT DES DOMMAGES AU CERVEAU, PARTICULIÈREMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT
AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Porter un appareil respiratoire approuvé par le NIOSH pour contrôler l’exposition au
plomb. Nettoyer soigneusement avec un aspirateur à filtre HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, apprenez
comment protéger votre famille et vous-même en communiquant avec la National Lead Information Hotline, au numéro
1-800-424-LEAD, ou encore consultez www.epa.gov/lead.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons sont réservés
à nos clients, et tous ces renseignements et conseils sont soumis aux modalités et limitations des conditions générales de
EXP Surfaces, y compris, mais sans s’y limiter, sa garantie limitée (les « conditions »). Les conditions ne sont pas rehaussées,
modifiées, ni annulées par les renseignements contenus dans le présent document ou de tout autre renseignement ou
conseil donné par EXP Surfaces. EXP Surfaces décline toute relation ou obligation à toute personne autre que le client initial
qui achète le produit auprès de EXP Surfaces.
Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons résultent de
notre expérience antérieure et de la connaissance de nos produits. En raison de la grande variété de possibilités d’application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l’aptitude à
l’usage prévu. En cas de doute, communiquez avec notre service technique pour de l’assistance. L’information technique
est également disponible sur notre site web, à l’adresse expsurfaces.com. Vous devez lire et comprendre, et demander à
votre installateur professionnel de lire et de comprendre, toutes les informations contenues dans nos conditions et notre
documentation publiée, notamment les spécifications, les fiches techniques, les instructions écrites pour l’installation,
l’utilisation et l’entretien, de même que les étiquettes apposées sur le produit. Si vous avez des questions lors de l’application ou de l’utilisation, cessez immédiatement l’application ou l’utilisation du produit et communiquez avec notre service
technique. Pour plus d’informations sur les autres produits offerts par EXP Surfaces, veuillez consulter la fiche technique de
ces produits.
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