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Fiche d’information du produit: 

glimtrex® Wax-Polish  
 

 

 

 

Description du produit 

 

glimtrex® Wax-Polish est un produit de nettoyage et d'entretien à base de: huile de lin, huile de 
tournesol, huile de jojoba, huile naturelle, résine alkyde modifiée à la cire d'abeille, cire de carnauba 
et candelilla. 
 

Caractéristiques 

 
 Excellent séchage 

 Facile à appliquer 

 Pénètre profondément dans le bois 

 Crée une couche protectrice forte et résistante 

 Ne se déchire pas ou ne s'écaille pas 

 Résistant à la saleté 

 Prouvé sous DIN 68861-1C: résistant contre le vin, le café, le cola, le thé, la bière, etc. 

 Remplit la norme DIN EN 71-3: sécurité des jouets 

 Utilisable sur la plupart des surfaces à base de cire d'huile (ne convient pas aux sols huilés aux 
UV) 

 
Instructions d’application 
 
 Enlevez la poussière avec un balai ou un aspirateur 

 Pour enlever les taches solubles dans l'eau, veuillez utiliser 25-50 ml de glimtrex® Floor-Care 
dans 5 litres d'eau 

 Humidifiez le sol et laissez-le reposer pendant 3 heures 

 Passez légèrement et uniformément glimtrex® Wax-Polish sur tout le sol avec un chiffon en coton 
non pelucheux et enlevez immédiatement tout excès avec le chiffon. 

 L'utilisation d'une machine à disque unique avec un tampon blanc permettra d'obtenir de 
meilleurs résultats 

 Le sol peut être réutilisé après environ 8 heures 

 N'utilisez que glimtrex® Wax-Polish sur toute la surface 

 Pour une retouche partielle, veuillez utiliser notre huile glimtrex® Huile de cire dure. 
 
Rendement 
 

1 litre couvre habituellement jusqu'à 100 m2 selon l'état de la surface. 
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Informations techniques 

Available in 1 liter cans 

Les chiffons de coton saturés d'huile présentent un risque de combustion spontanée en 
raison de l'accumulation de chaleur; il est donc conseillé de les étaler et de les laisser sécher 
à l'air avant de les jeter. 
 

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. Une peau peut se former sur la surface du produit, 
veuillez la retirer avant de remuer. 

 
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. 

 


