
Propriétés : 
Émulsion d’entretien auto-nivelante pour la rénovation rapide 
de sols laqués avec l’Ecoline MultiTop. L’Ecoline MultiTop Lacquer 
Polish brille légèrement. Il se forme une couche mince, la sur-
face est rafraîchie et les petites failles sont comblées. Les salis-
sures s’incrustent moins facilement et le nettoyage est facilité. 

Coloris :
8152Eco Mat
8153Eco Satiné

Domaines d’application : 
Particulièrement adapté aux sols en bois et en bambou avec re-
vêtement Ecoline. S’utilise également sur les meubles et autres 
bois d’intérieur (surfaces laquées).

Préparation : 
Balayer et aspirer le sol. S’il reste encore de la poussière, le sol 
doit être nettoyé avec l’Ecoline Wash Care. En cas de fortes salis-
sures ou de couches de protection usées, effectuer un net-
toyage en profondeur avec l’Ecoline Magic Cleaner. Ne poursuivre 
le travail qu’après un séchage complet !
Si nécessaire, poncer avec un pad vert. Retirer la poussière en 
profondeur avec un chiffon sec et un aspirateur. 

Traitement : 
Bien agiter avant usage, appliquer pur.
Avec un balai en fibres fines (SAICOS Telescope-Maintenance 
Cloth), appliquer uniformément l’MultiTop Lacquer Polish pur sur 
le sol nettoyé et sec (pas de traitement mécanique) jusqu’à sa-
turation.

Une application en quantité insuffisante empêche le nivelle-
ment des inégalités de la surface. Éviter les flaques, les écla-
boussures et les coulures. Répartir uniformément l’MultiTop Lac-
quer Polish uniquement - ne pas polir. Il ne doit pas avoir séché 
entre les sections. Effectuer le dernier passage dans le sens de 
la veine du bois. 

Précisions : En cas de sols très usés, l’MultiTop Lacquer Polish
doit éventuellement être à nouveau appliqué après quelques 
mois. Le parquet et les sols finis ne doivent jamais être humides 
pendant une longue durée et ne doivent en aucun cas être 
mouillés, étant donné qu’ils réagissent avec sensibilité (gonfle-

ments). Les nettoyants fortement alcalins endommagent les 
surfaces, utilisez donc toujours les produits de nettoyage et 
d’entretien recommandés. 

Temps de séchage : 
Dans des circonstances favorables, la surface peut être à nou-
veau exploitée après env. 30 minutes.

Fréquence de l’entretien : 1x par an ou en cas de besoin

Meilleure température de traitement : 
Entre 8 °C et 25 °C.

Rendement par litre : 
1 litre = env. 100 m2 / 1 bouchon pour env. 1 m2

Durée de conservation : 
1 an dans le récipient fermé. 
Le produit liquide est susceptible de geler. 
Transporter et stocker à l’abris du gel (> 5 °C).

Consignes de sécurité – premiers secours : tenir hors de 
portée des enfants. Ne pas verser dans des récipients destinés 
à contenir de la nourriture ou des boissons.  

Nos conseils d’application sont donnés au meilleur de nos 
connaissances et sur la base d’essais, mais ils ne sont qu’indica-
tifs et ne vous dispensent pas de l’obligation de vérifier vous-
même l’adéquation de nos produits à l’usage prévu. Étant 
donné que nous n’avons aucun moyen de contrôler l’applica-
tion et le traitement des produits, la responsabilité incombe 
exclusivement à la personne qui utilise le produit. Avec la paru-
tion d’une nouvelle fiche technique, l’ancienne perd sa validité.
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» rénovation et renouvellement
» entretien des sols laqués fortement sollicités
»   pour les surfaces revêtues avec l’Ecoline MultiTop
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