
NETOCIR 
LUSTROBRILL
ENTRETIEN DES SOLS PROTÉGÉS PAR
ÉMULSIONS 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• 3 en 1 :
• Nettoie
• Cire
• Parfume 
• Dépose une couche régénératrice brillante durable  
• Forte protection
• Sans lustrage
• Résiste aux trafics
• Economique : faible taux de dilution de 2 à 5%

DOMAINES D’APPLICATION
• Entretien des sols protégés par une émulsion
• Sols plastiques
• Pierres naturelles 
• Marbres
• Carrelages
• Bois vitrifiés

MODE D’EMPLOI
• Préparer le sol par un balayage humide 
• Diluer environ 20 à 50 ml (1/2 verre environ) de NETOCIR LUSTROBRILL dans 10L d’eau (environ 

1 seau), soit     2 à 5% suivant le degré de salissure et de brillant à restaurer
• Sur un sol, dont le brillant a été très abimé, c dosage doit être au moins doublé
• Appliquer la solution au balai Faubert méthodiquement zone par zone
• Laisser agir NETOCIR
• Pour les tâches rebelles pulvériser dessus directement du NETOCIR concentré et frotté avec un 

PAD à main
• Ramasser les eaux résiduelles, puis laisser sécher le sol
• Ne pas rincer
• Rincer  soigneusement le matériel après usage 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• État physique : Liquide fluide opaque
• Couleur : Blanc crème
• Odeur : Agréable
• pH : 9.00 +/- 1.0 
• Densité à 20°C : 1,020 +/-0.01
• Hydrosolubilité : Soluble

CONDITIONNEMENT
• Bidon de 5kg Code produit : IT1002075

STOCKAGE
• Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Pour une question de sécurité, ne pas 

déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 

Cette fiche technique a été établie le 18/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à 
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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