
XD 4050Nom du produit : SOLIDCLEAN

Description
SolidClean est un détergent neutre pour le nettoyage, y compris le nettoyage régulier des surfaces en bois traitées avec les vernis à 
base aqueuse pour le parquet Solid.

Version
XD 4050 SolidClean 

Champ d’application 
Indiqué pour le parquet précédemment traité avec les vernis de la ligne Solid, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur. 

Qualités dominantes
Il contient une très faible teneur en solvant puisqu’il est formulé à base d’eau. Il est exempté de substances pouvant être nocives pour 
l’environnement et la santé de l’utilisateur. Il enlève délicatement la saleté sans laisser des traces et n’endommage pas la surface.

Méthode d’application
À essuyer

Préparation du produit
Prêt à l’emploi

Caractéristiques physico-chimiques à 23°C
Aspect Liquide limpide transparent pH 9 +/-1 

Instructions d’application 
Pour un traitement régulier quotidien. Appliquer SolidClean avec un chiffon doux imbibé de produit. Laisser sécher. Ne pas rincer. Pour 
les surfaces très sales, traiter avec une huile pour l’extérieur. Appliquer SolidClean avec un pinceau, une serpillière ou un chiffon doux 
imprégné de produit nettoyant, en prenant soin de laisser la surface mouillée. Laisser agir pendant quelques minutes, essuyer avec un 
chiffon doux et propre, rincer-le à l’eau claire afin d’enlever les saletés. Répéter le traitement afin de nettoyer correctement la surface. 
Après ce traitement, vous pouvez également renouveler l’application des huiles précédemment utilisées.

Conditionnement
Bidon de 5 L 

Stockage
Le produit conserve ses caractéristiques inaltérées pendant 18 mois en étant conservé dans son emballage d’origine, hermétiquement 
fermé, à 23°C. Éviter les lieux humides et les températures supérieures à 35°C.

Recyclage du bidon
Le bidon en plastique doit être recyclé en étant jeté dans la poubelle adéquate, ou en étant détruit dans une déchetterie. S’assurer que 
le récipient est vide et sec et ne contient qu’une faible quantité de produit.
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Avertissement
Les données et les informations contenues dans la présente Fiche Technique correspondent à nos meilleures connaissances actuelles et à nos expériences du moment et ne peuvent être 
utilisées comme garantie à cause de la diversité des matériaux présents sur le marché et du fait que les conditions d’utilisations ne sont pas sous notre contrôle. La responsabilité de l’utilisateur 
est de s’assurer que le produit correspond à ses besoins en ce qui concerne les outils d’applications, les supports utilisés et les conditions ambiantes d’applications et de séchage.
Renner ltalia S.p.A garantit l’uniformité de la qualité du produit. Renner ltalia S.p.A se réserve le droit de modifier et de mettre à jour les fiches techniques selon ses exigences. Les clients sont 
tenus de vérifier qu’ils sont en possession de la dernière fiche technique émise.
AVANT D’UTILISER LE PRODUIT, TOUJOURS CONSULTER LES FICHES DE SÉCURITÉ.
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