
LONGLIFE B250

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Dosage selon le mode
d’applicaon et le
degré de salissure.
Suivre les instrucons
ci-dessous.

Préparaon du
sol : Décaper le sol,
enlever toute saleté et
anciennes couches de
dispersion.
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é Traitement inial:
Laisser sécher entre
deux couches (sec au
toucher).

Lustrage: Peut être
lustré avec une
monobrosse.
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L Lavage manuel des

sols: Essuyer le sol
avec une serpillière
propre. 
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L Méthode spray:
Vaporiser finement
et uniformément
sur le sol, passer la
monobrosse.

Dispersion polyvalente
■ Protége ■ Régénére ■ Neoie

Performances
■ LONGLIFE B250 est une dispersion qui protège, neoie et régénère tous les sols souples, et plus parculièrement les

sols en caoutchouc ou à relief.
■ LONGLIFE B250 forme sur le sol un film non glissant (DIN51131). La protecon est à la fois élasque, robuste et

sané. 
■ Formule 3 en 1: LONGLIFE B250 peut être ulisé en tant que protecon, spray ou détergent régénérant. L’associaon

de ces trois acons permet d’opmiser la protecon du revêtement contre les sollicitaons mécaniques et l’usure
prématurée.

■ Un lustrage occasionnel (400- 1000 tr:min) permet d'améliorer l'aspect et augmente la durée de vie du film

Domaines d’applicaon
■ LONGLIFE B250 peut être ulisé sur tous les types de sol résistant à l'eau qu'il est nécessaire de protéger tels que

caoutchouc, linoléum, PVC, sols à relief.
■ Ne pas uliser sur les sols durs polis, sur les moquees et sur le bois non vitrifié.

Déclaraon des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de producon et développement durable

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com. 
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. Protéger du gel. 
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713460  2 x 5 L

pH 8

Le partenaire à votre service

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


