Nettoie et préserve
l’aspect d’origine
du sol, sans laisser
de traces
Rinçage inutile
n

Parquets vitrifiés
et parquets huilés
n

Convient également
pour sols stratifiés
ou mélaminés
et sols plastiques
n

Idéal pour
le nettoyage fréquent
n

Non glissant
n

Lagoon®
DESTINATION ET PRÉSENTATION
n	LAGOON® BLANCHON permet le nettoyage courant sans odeur de la plupart des sols en bois,

en particulier : parquets vitrifiés traditionnels, parquets huilés, parquets pré-vitrifiés ou pré-huilés
à pose flottante, etc.
n	LAGOON® peut également être utilisé sur sols stratifiés, sols mélaminés, sols plastiques.
n	Recommandé pour les nettoyages fréquents, LAGOON® nettoie efficacement et préserve l’aspect
d’origine du sol.
n	Riche en éléments détergents de nouvelle technologie, il évite le rinçage et ne laisse aucune trace.
N.B. : LAGOON® ne doit pas être utilisé sur parquets et planchers cirés.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
n	Si nécessaire, dépoussiérer préalablement le sol (aspirateur, balai).
n	Bien agiter le flacon avant l’utilisation.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
n	Pulvériser LAGOON® sur une partie du sol, nettoyer avec le balai microfibre (ou un balai-éponge,

une serpillière, etc.). Il est important de toujours travailler avec du matériel propre, bien essoré
et non ruisselant pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
n	Poursuivre de même sur le reste de la pièce.
N.B. : on peut aussi pulvériser LAGOON® sur le microfibre ; dans ce cas, réimprégner régulièrement
le matériel tout au long du travail.
n	Lorsque nécessaire, le microfibre peut être lavé en machine.
n	nutile de rincer. Laisser sécher.
N.B. : pour restaurer l’aspect de surface d’un vitrificateur terni, utiliser périodiquement les RÉNOVATEURS
BLANCHON SATINÉ (métallisant pour surfaces satinées ou brillantes) ou MÉTAMAT® (pour surfaces mates,
aspects “cire naturel” ou “bois brut”), parfaitement compatibles avec LAGOON®.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE
n	Séchage : 10 minutes.
n	Remise en service des locaux : dès la fin du séchage.

RENDEMENT
n	200 m² pour ½ litre, environ.

Lagoon®
DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES
CLASSIFICATION AFNOR
DENSITÉ
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
SÉCHAGE
STOCKAGE

ENTRETIEN DES PARQUETS VITRIFIÉS
Tensioactifs, sans silicones
Sans objet
1,00 (à 20°, selon NF T 30020)
Se reporter à la Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com
ou sur www.quickfds.com)
10 minutes environ
Stocker à l’abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)
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