Fiche informative

Vitanova
Produit en phase aqueuse pour la protection des parquets avec finition Invisible Touch.
Une utilisation régulière permettra de maintenir l’homogénéité du parquet en donnant en
conservant l’aspect mat.

Mode d'emploi
Lorsque la surface du parquet montre des signes évidents d'usure, en particulier dans les
zones de circulation, le lavage avec Green Listone Giordano ® ne sera pas suffisant pour
lui rendre son aspect. Dans ce cas, nous recommandons l'utilisation de Vitanova Listone
Giordano ®.
Avant de l'appliquer, nettoyer soigneusement la surface du sol à l'aide de Green Listone
Giordano ® en double dose selon les instructions de la fiche technique PM 29.
Toujours utiliser Vitanova Listone Giordano ® à des températures supérieures à 15 ° C.
Avant utilisation, bien agitez le flacon, utiliser pur, sur sol sec.
Etaler une mince couche homogène de Vitanova Listone Giordano ® dans un mouvement
parallèle au fil du bois. Utiliser pour l’application un chiffon en coton qui ne laissera pas de
fibres tiré avec un balai brosse. Il est possible d’effectuer l’application à la main (sans balai
brosse).
Nous vous recommandons d'appliquer une quantité limitée de Vitanova Listone Giordano®
car un excès de produit pourrait pénétrer dans le brossage et être difficile à enlever.
Une fois que le produit est appliqué, la surface du parquet doit avoir un aspect humide.
Attendre 1 à 2 heures avant de marcher sur le sol traité.
L'application de Vitanova Listone Giordano ® permet d'homogénéiser le sol, aucune autre
application n’est donc nécessaire.
Utiliser ce produit environ tous les 6 à 8 mois dans la première année qui suit l'installation
du plancher et tous les 12 à14 mois à compter de la deuxième année. Dans des conditions
de trafic plus élevé, nous conseillons une maintenance plus fréquente.

Rendement : 1 litre de produit / 1 couche / 30 m² environ.
Conserver le produit fermé dans son emballage d'origine, dans un endroit frais, protégé du
gel et des UV.
Ne pas utiliser de liquides contenant des acides ou concentrations basiques, comme l'eau
de Javel ou l’ammoniac, ce qui pourrait créer des marques / halos sur le bois impossible à
éliminer.
Ne pas utiliser d’eau seule pour le nettoyage du parquet. En plus de ne pas avoir une
action efficace de nettoyage, les minéraux contenus dans l'eau peuvent laisser un résidu
qui pourrait affecter l'aspect de surface. Bien que ce produit ne soit pas classé comme
dangereux ou inflammable, garder hors de portée des enfants.
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