
 Fiche d’information du produit: 

glimtrex® Nettoyant WPC    
 

 

 

 

Description du produit 

 

glimtrex® Nettoyant WPC est un concentré de nettoyage pour le nettoyage de base 
de WPC (Wood Plastic Composites) tels que les surfaces Resysta et Polyrattan. 
glimtrex® Nettoyant WPC enlève les algues, la graisse, l'huile, le grisonnement ou 
toute autre pollution.  

 

glimtrex® Nettoyant WPC est très efficace et écologique.  

 

 
Instructions d’application 
 

 Les surfaces WPC peuvent réagir différemment au produit, nous recommandons 
donc de faire un échantillon 

 Appliquez glimtrex® Nettoyant WPC (selon le degré de pollution) pur ou dilué 
avec de l'eau (max 1:10) 

 Mouiller le sol 

 Appliquez glimtrex® Nettoyant WPC et laissez pénétrer le produit dans le bois 
pendant 3 à 5 minutes 

 Brossez la saleté avec une brosse à récurer ou une toison nettoyante et arrosez 

 Nettoyez le sol avec de l'eau 

 Ne laissez pas le sol sécher (pour les grandes surfaces, travaillez section par 
section) 

 Si nécessaire, refaire le processus 

 La température de traitement ne doit pas être inférieure à 8 ° C 

 Le temps de séchage est d'env. 12-24 heures 

 Une fois le WPC est sec, appliquez glimtrex® WPC-Imprégnateur 
 

Rendement 

 

1 litre pour 65 m². En fonction du degré de pollution. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Informations techniques 
 
Disponible en boîtes de 1 litre and 2.5 litres.  
 

Stockez le produit dans un endroit frais mais sans gel. La durée de conservation est 

de 3 ans dans l'étain d'origine fermé. Décantez les boîtes ouvertes et fermez-les 

hermétiquement. Utilisez-les rapidement. 

 
Conseils importants:  
 
Tenir à l'écart des aliments et des aliments pour animaux. Ne pas respirer le nuage 
de pulvérisation. Si le produit entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez-le 
avec de l'eau propre. Gardez loin des enfants. Peut provoquer une réaction 
allergique. Les résidus de produits peuvent être jetés dans les ordures ménagères. 
 
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. 
 

 


