
POLYWIS wordt gebruikt voor het reinigen, voeden en beschermen in één  behandeling van vloeren bestaande uit: 
linoleum, vinyl, rubber, verzegeld parket en hout, marmer, tegels, thermoplastische vloeren, enz.

POLYWIS reinigt grondig, voedt en beschermt in één behandeling en is daardoor niet te vergelijken met de traditionele 
producten die enkel tot doel hebben: reiniging of onderhoud. Niet beschermde vloeren, die regelmatig met POLYWIS 
worden gereinigd, krijgen  meteen een zeer doeltreffende bescherming en een mooie glansopbouw zonder laagvor-
ming mee. Laagschuimend en sterk penetrerend door het hoog gehalte aan glansalcohol. Naargelang de gebruikte 
dosering, verandert ook de toepassing van het product, d.w.z. men kan gewoon moppen of wissen, werken met een  
schrobzuigmachine of als spray- cleaner in combinatie met de High Speed methode. Toepasbaar op alle waterbesten-
dige vloeren. Eveneens aanbevolen na het gebruik van onze  <<polymeeremulsie voor vloeren>> POLYFLOR.

TECHNISCHE FICHE

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het 
naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

POLYWIS
UNIVERSEEL REINIGINGS- EN VERZORGINGSMIDDEL 
VOOR VLOEREN

GEBRUIK
IntensIeve verzorgIng: POLYWIS verlengen met water in een verhouding van 10 tot 20%
onderhoudsreInIgIng: 0,5 tot 1 %.
grondIge tussenreInIgIng: 5 %.
spray-methode: 20 %.

TECHNISCHE GEGEVENS 

Uitzicht Heldere vloeistof

Kleur Lichtgeel

Geur Citrus

Houdbaarheid Vorstvrij bewaren

Stabiliteit Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking

Bewaar het product in originele gesloten verpakking en 
bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.

Verpakking 4 x 5L, 10L

ECOLOGISCHE INFORMATIE
De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastge-
legd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN 
Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Biologisch 

afbreekbaar
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POLYWIS est utilisé pour nettoyer, nourrir et protéger en une seule opération des sols comprenant : linoléum, vinyl, 
caoutchouc, parquet scellé et bois, marbre, dalles, sols thermoplastiques, etc.

POLYWIS nettoie en profondeur, nourrit et protège en un seul traitement et n’est pas à comparer avec les produits tra-
ditionnels qui n’ont pour but que: le nettoyage ou l’entretien.  Des sols non-protégés, qui sont régulièrement nettoyés 
à l’ aide de POLYWIS, reçoivent en même temps une protection fort efficace et un joli aspect de brillant, sans formation 
de couche. Faiblement moussant et pénétrant fortement grâce à la teneur élevée en alcool assurant le brillant. Suivant 
le dosage utilisé, l’application du produit change aussi, c’est-à-dire que l’on peut simplement passer la mop ou frotter, 
travailler à l’aide d’une machine à récurage par aspiration ou s’en servir comme d’une machine à polir haute-vitesse en 
combinaison avec la méthode High Speed (vitesse élevée). Applicable sur tous les sols résistant à l’eau.  Egalement 
recommandé après l’ utilisation de notre << émulsion polymère pour sols>> POLYFLOR. 

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L’utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en 
matière de sécurité. Tout dommage découlant d’une mauvaise utilisation est à charge de l’utilisateur.

POLYWIS
PRODUIT UNIVERSEL DE NETTOYAGE ET DE SOINS 
POUR SOLS A BASE POLYMERIQUE

MODE D’EMPLOI 
soIns IntensIfs: allonger POLYWIS avec de l’eau dans une proportion de 10 à 20 %.
nettoyage d’entretIen: 0,5 à 1 %.
nettoyage IntermédIaIre en profondeur: 5 %.
méthode spray: 20 %.

DONNEES TECHNIQUES 

Apparence Fluide transparent

Couleur Jaune Clair

Odeur Citron

Conservation Conserver à l’abri du gel

Stabilité Illimitée à température ambiante, en conditionnement 
fermé

Conservez le produit dans son emballage d’origine fermé 
et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.

Conditionnement 4 x 5L, 10L

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Les tensioactifs contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) N° 
648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes 
des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

Bi

odégradables
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