
Protocole d'application
Décapage de cire

Pour l’élimination de cires à base de solvants, goudron, huile, bitume et traces noires.
Utiliser uniquement sur des supports résistant aux solvants comme : bois, liège, brique
d’argile (cotto).

Étape 1 : Préparer les machines et ustensiles
Monobrosse avec plateau porte-disque et disque ou
brosse résistant aux solvants, porte-frange et franges,
ruban adhésif, raclette en néoprène, linges en coton,
papier d’essuyage

Équipement de protection individuelle

Étape 2 : Protéger les surfaces au sol
attenantes
Recouvrir avec un film les surfaces, meubles, chemins
de câbles, etc. attenants et le fixer avec un ruban
adhésif résistant à l’eau et pouvant s’enlever sans
laisser de résidus.

Étape 3 : Éliminer les salissures grossières
Éliminer les salissures grossières par essuyage
humide ou en passant l’aspirateur.

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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Étape 4 : Appliquer Kiehl-Wax-Ex
Respecter la fiche technique !

Répartir Kiehl-Wax-Ex sur le sol sur env. 5 m² et
brosser avec la monobrosse et un disque ou une
brosse. Traiter les bordures avec un pad manuel ou
une spatule. Puis traiter les 5 m² suivants.

Étape 5 : Éliminer la cire dissoute
Rassembler la cire dissoute et les salissures à
l’aide d’une raclette et les ramasser avec des
textiles absorbants. Ne pas utiliser d’aspirateur à eau !
Risque d’explosion ! Éliminer les chiffons imprégnés
conformément aux prescriptions d’élimination locales.

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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