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COMET
Cire à base de polymères et de 
polyuréthanes à double réticulation

Propriétés

La formule de COMET est innovante et d'une
nouvelle génération. La forme particulière et
la dimension des particules de l'émulsion
permettent une pénétration parfaite dans
toutes les micro-porosités du sol qui, alliée à
sa grande adhérence obtenue grâce à la
double réticulation polyuréthane-acrylate, lui
assure longue durée, grande résistance et
facile régénération de la brillance.
COMET SE caractérise par:
• sa grande résistance aux passages

fréquents et aux frottements;
• sa brillance extrême;
• la possibilité de lustrage avec

monobrosse à basse, haute et très
haute vitesse;

• son effet antidérapant;
• une absorption minimale de poussière et

de salissures;
• sa forte résistance aux traces de talons;
• facile entretien.

Domaines d’application

Mode d’emploi
Si le sol n'est pas stratifié, laver avec
ULTRANET. S'il faut enlever des couches de
cire, décaper avec EUSTRIP. Rincer
soigneusement la surface.
Traitement protecteur des sols: appliquer
une couche fine et uniforme de COMET avec
un applicateur ou un balai à franges, en
procédant par bandes parallèles. Laisser
sécher (45-50 min.) et passer la deuxième
couche en croisant les bandes de la
première couche.
Pour augmenter ultérieurement le niveau de
brillance, appliquer une troisième couche.
Pour le nettoyage quotidien, utiliser le
détergent neutre sans rinçage POLISH MATE
dilué dans l'eau à 1 %.
Pour l'entretien avec la méthode spray,
vaporiser sur le sol un voile de TRI-ON et
passer la monobrosse à basse vitesse
munie du disque rouge.
COMET est adaptée pour l'entretien avec le
système High Speed (spray buffing avec une
machine à haute vitesse > 1000 rpm).
COMET peut durer jusqu'à trois ans si
l'entretien est exécuté correctement et
régulièrement.

Pa
g.

 1
/2

COMET s'utilise sur les surfaces poreuses
synthétiques (PVC, linoléum, caoutchouc) et
sur les pierres naturelles non poncées
(marbre, granit, tomettes). On peut
également l'utiliser pour les finitions
superficielles sur le bois, le carrelage, le
ciment lissé.
L'usage en est recommandé dans des
environnements de grande dimension et très
fréquentés tels que les aéroports, les gares,
les grands magasins, les écoles, les
banques, les bureaux ouverts au public.
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COMET

Caractéristiques techniques

COMPOSITION émulsion de polymères et cires synthétiques

ASPECT liquide blanc laiteux
ODEUR légèrement parfumé
DENSITÉ RELATIVE 1,01
MATIÈRE ACTIVE 22%
pH pur 8,5 ± 0,5
SOLUBILITE DANS L’EAU diluible
CONSOMMATION 20 – 25 m2 / litre par couche selon la porosité du sol

Avertissements

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Craint le gel: ne pas stocker à températures
inférieures à 5 °C.

4  bidons de 5 lt.

Le produit n’est pas dangereux.
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