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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES

Aspect
Viscosité (NF coupe N°4)
Odeur

Emulsion laiteuse
> 10 secondes

Lavande

Densité à 20°C
pH à 20°C (produit pur)

1,010 ± 0,010
8,4 ± 0,5

137 - SHAMCIR

● « 137 SHAMCIR » nettoie, fait briller et protège les sols sans frotter, ni rincer. 

● En employant régulièrement « 137 SHAMCIR », le brillant deviendra très agréable 
après quelques lavages.

► Verser 10 à 20 cl de « 137 SHAMCIR » dans 2 à 3 litres d’eau.

Utilisation :

► Appliquer sur le sol avec une serpillière bien imprégnée et essorée ou un balai 
éponge.
► Laisser sécher (ne pas rincer).

Pour éliminer les tâches rebelles, appliquer « 137 SHAMCIR » pur sur les tâches et 
frotter avec une éponge imbibée de produit.

« 137 SHAMCIR » peut être appliqué avec une cireuse, dans ce cas de figure utiliser le 
disque « SPRAY METHOD ».

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90 %

SHAMPOOING CIRANT POUR SOLS


