
Protocole d'application
Méthode spray avec Kiehl-Basic-Oil

La méthode spray permet d'éliminer les salissures adhérentes persistantes et de combler les
surfaces d'huile usées en vaporisant des produits d'entretien adaptés. Ce faisant, la couleur de la
surface sera rafraichie.

Étape 1 : Travaux préparatoires
Si besoin, monter les chaises sur les tables. Éliminer
les salissures grossières non adhérentes par balayage
ou essuyage humide (gaze).

Étape 2 : Préparer la machine et la solution
prête à l'emploi
Vérifier que la machine n'est pas endommagée. Fixer
le disque adapté sous la monobrosse. Remplir un
vaporisateur adapté avec Kiehl-Basic-Oil.

Étape 3 : Méthode spray
Vaporiser une faible quantité de solution sur la surface
en procédant par petites zones. Traiter la surface
humide avec la machine et un disque adapté jusqu'à
l'obtention de brillance ou l'élimination des salissures.
Retourner ou remplacer régulièrement le disque.

Astuce !

Lors de l'utilisation de machines à haute vitesse,
utilisez un limiteur de courant de démarrage afin
d'éviter que les fusibles ne "sautent".

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Avertissement :
Risque d’inflammation spontanée des huiles
à durcissement oxydatif en contact avec de
la poussière de bois, des chiffons, disques et
autres ustensiles absorbants. C’est pourquoi ces
ustensiles doivent être imbibés d’eau et éliminés
dans un contenant hermétiquement fermé.
Respecter les dispositions locales d’élimination de
déchets.

Étape 4 : Nettoyer les ustensiles
Nettoyez soigneusement tous les ustensiles
nécessaires à l'eau.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.

28.09.2021 Page 2 sur 2


