
PRÊT À L’EMPLOIÉCOLOGIQUEGAMME BIOSURFACE

DESCRIPTION
Émollient composé d’émulsions naturelles qui 
revitalisent les revêtements de sol en rouleaux 
(linoléum, marmoléum, vinyle homogène et 
hétérogène) et LVT (Luxury Vinyle Tiles) en 
leur permettant de retrouver et de préserver 
leurs propriétés initiales. 

Combiné à la Méthode de Fixation par 
vaporisationTM, il permet d’éliminer les saletés 
incrustées, les taches et les rayures. Il modifie 
légèrement la structure de la surface sur une 
faible épaisseur par réaction biochimique.

MODE D’EMPLOI
Bien agiter le produit avant l’utilisation.

S’assurer d’avoir bien nettoyé et récuré la surface à l’aide du Nettoyant dégraissant pour sols. 
Appliquer le Rénovateur pour sols sur la surface en vaporisant sous forme d’une fine brume, 1 à 
2 jets pour couvrir environ 1 m2. 

Activer et passer la monobrosse munie d’un tampon rouge à une vitesse de rotation de 300 à 
450 tours/min. pour former un film satiné et opalin. Déplacer lentement la monobrosse de façon 
horizontale et verticale dans le but d’effectuer un croisement qui va produire un enchevêtrement 
moléculaire.

ATTENTION : PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou 
les vêtements. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS : Contient des alcools 
éthoxylés. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas 
provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. 
En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau.

•  Contient des ingrédients qui surpassent les normes internationales
d’accréditations environnementales.

• Emballage recyclable.
• Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CODE PRODUIT

16602 950 ml UPC : 628124603107

EMBALLAGE

12 X 950 ml + vapo

DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS
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RÉNOVATEUR POUR SOLS

Distribué par Prosol Distribution inc.  
www.prosol.ca

Fabriqué au Canada par Innu-Science Canada Inc.

BioSurface 71, rue Gaston Dumoulin, Blainville (Québec) J7C 0A3 
T 450 419-7626 / 1 866 419-7626

info@biosurface.ca | www.biosurface.ca


