
n Cire, à base de copolymères acryliques métalliques, conçue pour obtenir un fini brillant 
“aspect mouillé” sur la plupart des sols en carrelage, linoléum, Gerflex, dalamis, etc.

n Très haute brillance : donne aux sols l’aspect d’un miroir.
n Polissable : Réagit très bien au polissage à très haute vitesse (> 1000 tours/min), même 2 à 3 fois 

par semaine.
n Durable : le film obtenu après séchage offre une résistance hors pair aux éraflures et marques 

de chaussures. 
n Facile à appliquer : ne laisse pas de traces. Fusionne bien avec les cires existantes.
n Séchage rapide : sèche en 15-20 min, selon l’humidité ambiante.
n Facile à entretenir : S’entretient quotidiennement au balai plat à l’aide d’un détergent neutre 

comme VITAFRAISE ou HYPERSOL, sans en altérer l’éclat.
n Se polit hebdomadairement à très haute vitesse (> 1000 tours/min). 
n Facile à enlever : S’enlève facilement avec le TIME SAVER ou DECAP CIRE.
n Economique : 1 litre permet de traiter de 50 à 60 m2 par couche.
n Antidérapant : conforme aux tests de dérapage (ASTM D-2047), si entretenu correctement.

UTILISATEURS 
Hôpitaux, maisons de retraite, syndics d’HLM, grandes
surfaces, concessionnaires automobiles, écoles, magasins,
hôtels, bars, restaurants, club de sport, gymnases, industries
et collectivités, etc.

S’UTILISE AVEC
Nos monobrosses et notre balai faubert rayonne. 

APPLICATION 
1. Si nécessaire, décaper les anciennes cires avec TIME SAVER
ou DECAP CIRE. Bien rincer. Laisser sécher.
2. IMAGE s’utilise pur, appliquer avec un balai faubert en
rayonne. 4 fines couches sont recommandées. Laisser sécher
15-20 min entre chaque couche. Sur des sols poreux,
appliquer 3  ou 4 couches de IMAGE. Attendre 24 heures avant
de polir. Polir une fois par semaine avec une monobrosse à très
haute vitesse (> 1000 tours/min).
3. Maintenance : Balayer pour éviter la poussière et laver le sol
aussi souvent que nécessaire avec un détergent neutre comme
VITAFRAISE ou HYPERSOL. 

CONDITIONS D’EMPLOI
Craint le gel. Stocker dans des locaux tempérés à une
température comprise entre 4 °C et 50 °C. Se reporter aux
précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : liquide blanc laiteux.
pH : entre 7,5 et 8,5.
Densité à 20 °C : 1,02 environ.
Pouvoir couvrant : 50 à 60 m2/l par couche.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr  

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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CIRE DE SOLS DE RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE 

La Perfection pour l'Entretien des Sols

GRANDE
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POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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