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LUSTRANT ACRYLIQUE A HAUTE BRILLANCE POUR BETON CIRE 

ET TOUS TYPES DE SOLS. NE JAUNIT PAS.  

 
 

DONNEES TECHNIQUES 

Masters Entretien 

LES PLUS DE MASTERS ENTRETIEN
 

 
Haute brillance : Masters Entretien  permet d’obtenir une brillance particulièrement intense et un rendu éclatant, sans 
polissage.  
 
Economique : Un litre de produit couvre 35 m², et dure pendant des mois sans nouvelle application.  
 
Forte résistance aux détergents : Masters Entretien supporte très bien les nettoyages répétitifs à base de détergents 
neutres. 
 
Pratique à l’usage : Masters Entretien est antidérapant. Les endroits usés peuvent être reconstitués par une nouvelle 
application. Ne jaunit pas à la lumière. 
 

Respect de l’environnement 
Masters Entretien est conforme en tous points à la norme environnementale COV 2010 

UTILISATION  
Masters Entretien s’utilise pour maintenir éclatants les sols lustrés avec un minimum de travail. Il améliore l’aspect et 
diminue les coûts d’entretien de tous types de sols vernis (béton, bois).  
 
MODE D’EMPLOI  
Eliminer complètement vieux lustrages par un traitement avec Masters Dégraissant. Rincer le sol et laisser le sécher. 
Appliquer un film mince de Masters Entretien sur le sol à traiter à l’aide d'un Faubert ou d'un balai éponge. Laisser 
sécher pendant environ 25 à 30 minutes. Appliquer un deuxième film  et laisser sécher complètement avant d’autoriser à 
nouveau le passage sur le sol ainsi traité.  
Application au vaporisateur : Diluer 1 volume de Masters Entretien pour 3 volumes d’eau. Appliquer en vaporisant 
légèrement Masters Entretien au-dessus d'une surface de 1m² et faites le pénétrer à l’aide d’une garniture de polissage 
jusqu'à ce que tout le liquide disparaisse et qu’un éclat brillant apparaisse. Répéter cette opération jusqu'à ce que le sol 
entier soit traité.  
Entretien : Un nettoyage occasionnel avec un détergent neutre maintiendra la surface. Dans des lieux à fort passage, 
après essuyage et rinçage, laisser sécher et appliquer de nouveau film mince de Masters Entretien. 

Présentation 
 

Conditionnement :   5 ou 10 litres 

Couleur:  Transparent  

Ne jaunit pas 

Odeur:        Très doux 

Consommation :     1litre pour 20 m² 

 

Propriétés 
 

Type : Lustrant acrylique pour sols 
 
Inflammabilité : Ininflammable 
 
Toxicité: Non toxique – pH 8.5/8.9 
 
Composition: Émulsion acrylique de polymère, copolymères d'éthylène, 
additifs de propriété industrielle et agents de contrôle de qualité 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 
Stockage dans un lieu sec et aéré. Tenir éloigné des enfants. 
Le produit se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

Toutes les données et recommandations dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais. Elles ne peuvent en aucun 
cas être considérés ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilités en cas d'application défectueuse ou si les règles de 
l'art n'ont pas été respectées. 


