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SUCIWAX ® NATURAL 

EMULSION DE PROTECTION POUR SOLS EN BOIS ET LIEGE 

Réf. ES25 - Bidon 5L  

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

SUCIWAX est une émulsion auto-brillante pour les sols, bois, liège, parquet, plancher et sols laminés. Il offre une brillance 

intense sans nécessité de polir. Haute résistance au passage et au lavage. Il est antidérapant et évite les marques et les traces 

de pas. 

SUCIWAX protège le sol et apporte une brillance intense et durable. Il fait ressortir les tons du sol. Il répare les zones 

abîmées par l’utilisation. 

Utilisateurs : Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres 

d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène 

Professionnelle. 

 

MODE D’EMPLOI : 

UTILISATION MANUELLE : appliquer 25-30 g/m² de produit sur 

la surface. Etaler de manière homogène au moyen d’une 

serpillière à franges ou d’un applicateur de cires. 

Laisser sécher complètement (20-30 minutes), avant de 

marcher dessus. L’application d’une seconde couche en sens 

perpendiculaire augmente le brillant et la protection du sol. 

SYSTEME ROTOSPRAY : remplir l’équipement de pulvérisation 

de la machine rotative avec le produit. Travailler avec la 

machine rotative à haute vitesse, pourvue d’un PAD adapté. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur 

demande. P102 : Tenir hors de la portée des enfants. Ne 

pas avaler. USAGE PROFESSIONNEL. Formule déposée 

Centre Anti-poisons de Paris Hôpital F-WIDAL. Tf 

0140054848. Centre Anti-poisons de Belgique Tf 

0702545245 

 

 

 

COMPOSITION QUALITATIVE :  

Tensioactifs, plastifiants, polymères, cires synthétiques, 

dissolvants, silicones, conservateurs, eau. 

 

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : 

Aspect : Liquide opaque 

Couleur : Blanc 

Odeur : Caractéristique 

pH : 8 

Densité : 1.03 +/- 0.01 

 

 

CONDITIONNEMENT: 

GENCOD Carton : 8424742512645 

Carton de 4 x 5L 

Palette de 32 cartons 

 

FICHE TECHNIQUE 


