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Fiche d’information du produit:: 

glimtrex®
 Remover  

 

 

 

 

 

 

Description du produit 
 
Nettoyant puissant pour enlever la saleté tenace, les taches et les légères rayures sur les planchers 
en bois.  

 

Caractéristiques 

 
 Une solution de nettoyage à base d'eau très efficace pour éliminer les vieux produits de soin 

des parquets et des planchers en bois scellés. 
 Facile à utiliser. 
 Ne convient pas aux miroirs, au marbre ou aux surfaces antidérapantes. 
 À base d'eau. 

 
Instructions  
 

 Glimtrex® Remover est dilué avec de l'eau en fonction du degré de saleté. La surface doit être 
essuyée uniformément avec un chiffon humide. 

 Nettoyage initial: environ 1 L de glimtrex® Remover pour 5 L d'eau de nettoyage 
 Nettoyez le sol avec la solution nettoyante et laissez pénétrer pendant 5 minutes. (La quantité 

d'application et le temps de pénétration doivent être mesurés de manière à ne pas provoquer 
de gonflement dans le bois). 

 Essuyez la surface à nouveau avec de l'eau propre pour enlever le revêtement dissous et tout 
résidu de solvant potentiel. (Assurez-vous que la surface ne soit pas trop humide pendant le 
nettoyage). 

 Il peut également être utilisé sur une polisseuse avec un tampon blanc pour enlever 
complètement la saleté. Après séchage, il est nécessaire de maintenir le plancher avec 
glimtrex® Intensive-Care ou glimtrex® Wax-Polish. 

 La zone doit être complètement sèche avant d'être entretenue. 
 

Pour les grandes surfaces, il est recommandé de diviser la surface en sections. L'aptitude de la 
surface à l'utilisation de glimtrex® Remover doit être testée dans un petit endroit avant l'application 
complète. 
 
L'effet de nettoyage pour des contaminants spécifiques devrait également être testé. 
 
L'expérience suggère que les taches qui sont déjà présentes sur la surface existante du revêtement 
ou qui se sont déjà infiltrées dans le bois ne peuvent plus être entièrement éliminées par le nettoyage 
et l'entretien ultérieurs. 
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Rendement par litre 
 

 Nettoyage léger    Jusqu'à 60m2 
 Nettoyage moyen    Jusqu'à 35m2 
 Nettoyage intensif    Jusqu'à 20m2 

 
 
 
 
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. 
 
 
 
 


