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K-LUX
Nettoyant d’entretien pour sols 
effet lustrant et anti-dérapant

Propriétés

K-LUX est un détergent à bas niveau de
mousse étudié pour l’entretien et le lustrage
rapide et sans rinçage des sols.
K-LUX nettoie et fait briller en une seule
opération et a un effet antidérapant.
K-LUX s’étale uniformément sans laisser
d’auréoles ni de traces.

L’utilisation régulière de K-LUX augmente le
brillant des sols même non protégés et
retarde la redéposition des salissures.

Sur les sols protégés, K-LUX augmente la
durée de la protection tout en permettant le
lustrage à basse comme à haute vitesse.

Domaines d’application

• Pour le nettoyage quotidien: utiliser
une solution à 1% de K-LUX soit à la main
avec une frange ou à la machine avec
une autolaveuse (disque blanc ou rouge).

• Spray cleaning ou spray buffing:
utiliser à 20% avec monobrosse et disque
blanc ou beige.

K-LUX peut être utilisé pour le lavage et l’entretien de tous les sols traités ou non, résilients
(PVC, caoutchouc, linoléum), pierre, marbre, grès, microporeux, carrelage, sol pastillé.
K-LUX est particulièrement indiqué pour l’entretien des sols synthétiques dans les centres
sportifs, les gymnases, les salles de sport.

Mode d’emploi

K-LUX est un détergent à bas niveau de
mousse et peut s’appliquer à la main avec
une frange ou à la machine avec une
autolaveuse.

K-LUX peut être utilisé à la méthode spray
avec monobrosse basse ou haute vitesse
pour le renouvellement des films abîmés.

Diluition
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K-LUX

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Agiter avant de l’usage.

12 flacons de 1 lt.

4 bidons de 5 lt.

Avertissements

Le produit n’est pas dangereux.

Caractéristiques techniques

COMPOSITION Tensioactifs non ioniques, solvants hydrosolubles, polymères
ASPECT Liquide opaque
ODEUR Floral
DENSITÉ RELATIVE 1 Kg/l
pH pur 9,5 ± 0,5
SOLUBILITE DAN L’EAU Compléte
BIODEGRADABILITE Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent

les critères de biodégradabilité comme définis dans la
réglementation (CE) n. 648/2004.
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