
 

glimtrex GmbH  Tel.:       +49 (0) 2504-88887-111 
Orkotten 68   Fax:       +49 (0) 2504-88887-112 
48291 Telgte                     e-mail:    info@glimtrex.de 
Germany  Internet: www.glimtrex.de 

 

Fiche d’information du produit: 

glimtrex® Intensive-Care  
 

 

 

 

 

Description du produit 

 

Produit d'entretien adapté à la revitalisation de toutes les surfaces en bois. 
Convient à toutes les surfaces traitées avec des huiles ou huile de cire dure. 

 

Caractéristiques  

 
 Rafraîchit les surfaces anciennes et disgracieuses. 
 Réduit l'usure. 
 Comprend les cires de maintien naturel du palmier de carnauba. 
 Facile à utiliser. 

 
Instructions 

 

 Enlevez la saleté avec un aspirateur ou un balai. 
 Lavez le plancher en utilisant glimtrex® Floor-Care selon les instructions. 
 Essuyez la surface et laissez sécher correctement. 
 Les sols très sales ou endommagés doivent être nettoyés avec glimtrex® Remover. 
 Laissez la surface sécher complètement. 
 Appliquez uniformément glimtrex® Intensive-Care sur tout le sol en utilisant un chiffon non 

pelucheux ou une vadrouille en fibres. 
 Assurez-vous que toute la surface est bien couverte. 
 Dans la mesure du possible, terminez dans le sens du grain. 

 
Pour les grandes surfaces, il est recommandé de diviser la surface en sections. 
 
Ne pas essuyer dans les zones déjà sèches car il y a un risque de traînées. 
 
Lorsque la surface est humide, évitez les courants d'air et la poussière. Les surfaces plus anciennes 
ou les finitions de parquet peuvent avoir des problèmes liés à l'adhérence de glimtrex® Intensive-
Care en raison de possibles finitions/revêtements existants. Par conséquent, testez toujours une 
zone d'échantillonnage si possible et évaluez si le résultat répond à vos exigences. 
 
Testez la liaison entre toutes les couches. 
 
À intervalles réguliers, les anciens glimtrex® Intensive-Care résidus doivent être éliminés de la 
surface en utilisant glimtrex® Remover. 
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Rendement par litre 
 

 Nettoyage léger    Jusqu'à 45m2 
 Nettoyage moyen    Jusqu'à 30m2 
 Nettoyage intensif    Jusqu'à 15m2 

 
 
 
Informations techniques 
 
Disponible en boîte de 1 et 5 litres. 
 

La durée de conservation est de 12 mois dans la boîte d'origine fermée. Assurez-vous de bien 
mélanger le contenu de la boîte avant de l'utiliser.  

 
Veuillez consulter les fiches de données de sécurité actuelles. Vous les trouverez à 
www.glimtrex.de/downloads 
 
Ces informations sont purement consultatives et reposent sur les meilleures connaissances 
disponibles grâce à une recherche minutieuse. Ces informations ne peuvent être considérées comme 
juridiquement contraignantes. 
 

  

 

 


