TDS 09/10/2018

QUICK•STEP® OIL CARE

(QSWOILCARE1000)
Quick-Step® Oil Care est un produit d’entretien (nourrissant) pour le traitement périodique des parquets huilés
Quick-Step®.
Fréquence d’utilisation : après avoir lavé votre sol 3 fois avec Quick-Step® Clean (nettoyage
régulier), nettoyez-le une 4e fois avec Quick-Step® Clean, laissez bien sécher,
puis utilisez Quick-Step® Oil Care sur le sol propre
pour lui redonner son éclat d’origine.
Instructions : veillez à ce que votre parquet huilé Quick-Step® soit sec, propre et exempt de
poussières ou taches. Diluez 2 à maximum 4 bouchons du produit Oil Care dans 5 litres
d’eau (servez-vous du bouchon de la bouteille). Faites tremper une serpillière non
pelucheuse (serpillière Quick-Step®) dans cette solution. Essorez-la bien ; veillez à ce qu’elle
ne soit que légèrement humide. Passez la serpillière dans le sens de la longueur des lames.
Essuyez TOUJOURS au moyen d’un chiffon sec jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune trace
d’humiditésur le sol.
Conseil : rincez et essorez régulièrement – évitez d’utiliser trop d’eau.

Quick-Step® Oil Care is a quality product distributed by UNILIN bvba division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. T +32 56 67 52 11. F +32 56 67 52 12. www.quick-step.com
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Base
Methode de guérison
solvant
COV
pH
Densité
Couleur
Viscosité
Aspect
Emballage
Durée de conservation

Attention

Des polymères, des résines, des huiles, des cires et des
émulsifiants
séchage physique
Eau
2%, très faible teneur en COV
8–9
1,05 ± 0,05 kg/dm³
Laiteux transparent
Liquide
Satin
Bouteille de 1000 ml
5 années après la date de production, dans l’emballage
d’origine et dans des conditions normales de
conservation.
Conservez dans un endroit sec et frais, entre +5°C et
+25°C, non exposé au gel. Après utilisation bien fermer
avec le bouchon original.
Contient du phosphate de trijsobutyle et de l’hexyl
cinnamal. Susceptible de provoquer des réactions
allergiques. Conservez hors de portée des enfants.
Utilisez à une température > 5 °C.
Ne pas mélanger avec d’autres produits. Utilisez toujours
la même serpillière avec Quick-Step® Oil Care.
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