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FLASH-UP HP
3389

Spray relustrant  
pour émulsions
Prêt à l’emploi

FLASH-UP HP est une solution pour l’entretien des sols permettant de réparer

les émulsions altérées par la circulation intense et de relustrer en une seule opé-

ration.

Sa formule légèrement parfumée prête à l’emploi en fait un produit facile à utiliser

sans souci de dilution.

FLASH-UP HP est compatible avec toutes les émulsions et permet de réduire

leur fréquence d’application. FLASH-UP HP est une solution d’hygiène à inté-

grer à tout programme d’entretien des sols.

MODE D’EMPLOI

Le spray relustrant pour sol FLASH-UP HP s’utilise sur une surface recouverte  

d’une émulsion.

1. Dépoussiérer le sol avec un balai à franges.

2. Nettoyer le sol adéquatement pour éviter que les souillures s’incrustent dans  

l’émulsion au moment du polissage.

3. Laisser sécher la surface.

4. Appliquer le spray relustrant FLASH-UP HP avec un pulvérisateur manuel

(sous forme de jet) ou une bouteille munie d’un bouchon gicleur et utiliser une

monobrosse à haute ou ultra haute vitesse pour polir.

Il est recommandé d’utiliser des disques spécifiques au polissage haute vitesse

ou ultra haute vitesse selon le cas. Tourner le disque dessus/dessous ou le

changer lorsqu’il devient trop souillé. S’assurer de ne jamais utiliser un disque

obstrué.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

pH concentré (25 °C) : 9,70 - 10,00

Poids spécifique (25 °C) : 1,000 - 1,010

Stabilité : stable dans des conditions normales d’entreposage  

Aspect physique : liquide blanchâtre

Odeur : fruitée

AVANTAGES

• Répare les émulsions altérées par la
circulation intense et relustre en une

seule opération.

• Facile à utiliser : produit prêt à l’em-

ploi pour la méthode d’entretien

«pulvériser et polir ».

• Peut être appliqué sur toutes les
émulsions incluant les émulsions

écologiques sans zinc et les émul-

sions VMS.

• Formule sans solvant qui n’affaiblit  
pas le feuil des émulsions.

• Cause moins d’accumulation et  

d’encrassement du disque.

• Formule avec une légère fragrance  
fruitée.

• Économique : méthode de travail
qui en peu de temps redonne un

beau lustre à la surface avec un

minimum de main-d’œuvre. Réduit
la fréquence d’application de

l’émulsion.

• Bonne réponse au polissage.

• Polyvalent : compatible avec toutes  
les vitesses de polissage.

• Produit développé selon l’approche
«Enviro-Technik »de Choisy.

LÉGISLATION

Fiche de données de sécurité disponible.

CONDITIONNEMENT

Carton de 2 bidons de 5 litres.
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