
2080

Émulsion à base
de polymères acryliques
à liaison métallique

CHIMIE ET BIOTECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’HYGIÈNE POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

2080 est une émulsion à basse fréquence de polissage. À base de polymères acryliques,

elle contient 25 % de matières solides. Son application est recommandée sur des sur-

faces résilientes.

MODE D’EMPLOI

Pour une surface qui doit être remise à son état original :

1. Décaper le sol avec le décapant Choisy approprié.

2. Rincer avec une solution neutralisante (Neutrac HC - 3438) ou rincer généreusement

à l’eau (changer l’eau de rinçage régulièrement).

3. Bien laisser sécher le sol.

4. Selon la porosité du revêtement de sol, appliquer deux ou trois couches de 2080 avec

un balai applicateur.

5. Entre chaque couche, laisser sécher jusqu’à ce que la surface ne soit plus collante

lorsqu’on y circule.

Lorsque le lustre de l’émulsion est atténué, nettoyer la surface et relustrer avec un produit

Choisy approprié avec la méthode vaporiser/polir.

MISE EN GARDE

Ne jamais utiliser un applicateur ayant servi à d’autres fins. Ne jamais remettre l’émulsion

AVANTAGES

• Effet « mirage » sans pareil.

• Brillance en profondeur.

• Résistance élevée aux détergents et à

l’usure.

• Résistance exceptionnelle à l’eau.

• Résiste à l’alcool.

• Ne nécessite pas de bouche-pores. 

• Très facile d’entretien.

• Système polyvalent et économique :

s’adapte à toutes les vitesses de polis-

sage.

• Même en vieillissant, son film conserve

sa couleur originale.

• La résistance au glissement de l’émul-

sion rencontre la norme ASTM D 2047.

• Produit développé selon l’approche «

Enviro-Technik » de Choisy.

résiduelle non utilisée dans le contenant original.

MÉTHODES D’ENTRETIEN

Nettoyage léger sans polissage

Dépoussiérer avec un balai à franges traité avec un abat-poussière.

Nettoyage et polissage

Le polissage doit toujours se faire sur une surface très propre. Tout d’abord, dépoussiérer

avec un balai à franges traité avec un abat-poussière. Ensuite, bien nettoyer la surface

avec KLEENOL (3442) ou RODIAN KLEAN (3412) en utilisant une frange Faubert ou une

autolaveuse. Laisser sécher la surface et polir avec une monobrosse appropriée.

Nettoyage et application d’un relustrant

Tout d’abord, dépoussiérer avec un balai à franges traité avec un abat-poussière. Ensuite,

bien nettoyer la surface avec KLEENOL (3442) ou RODIAN KLEAN (3412) en utilisant une

frange Faubert ou une autolaveuse. Laisser sécher la surface. Pulvériser le relustrant

Choisy approprié et simultanément, polir avec une monobrosse munie d’un disque adé-

quat.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

pH concentré (25 °C) : 8,0 - 8,5

Aspect physique : liquide blanc opaque

Apparence du film : incolore

Coefficient de friction : supérieur à 0,5 (James Machine)

LÉGISLATION

Fiche de données de sécurité disponible.

CONDITIONNEMENT

Carton de 2 bidons de 5 litres.

Les informations données ci-dessus ne sauraient être reproduites sans notre autorisation écrite. Elles décrivent notre opinion en la matière mais n’engagent pas notre responsabilité si quelque accident résultait de leur interprétation.
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991257 – Colis de 2 bidons de 5L


