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Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'util isateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux 
domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à 
l'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produ it sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales 
de vente qui s’appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de 
brillance. 

ADLER CLEAN Parkettpflege (Entretien du parquet)  42199 
 

     
 

Description du produit L’entretien du parquet ADLER CLEAN 42199 forme un film 
protecteur très mince et résistant avec un effet satiné 
régulier. Il offre une bonne résistance à l’usure, l’eau et les 
produits chimiques domestiques. Simple d’utilisation. 
 

Domaines d'application L’entretien du parquet ADLER CLEAN 42199 est 
parfaitement adapté pour redonner leur éclat à tous les 
parquets et assurer la conservation des sols en bois, en 
laminé et en liège. 
 

Traitement Essuyer tout d’abord le sol avec le produit de nettoyage 
pour parquet ADLER CLEAN 42198 (voir fiche technique).  
 
Entretien pour sols intacts :  
ajouter 10 % de produit d’entretien dans le produit de 
mouillage propre et appliquer de façon régulière avec le 
chiffon fourni. 
 
Rénovation des sols vieux et usés : 
1 – 2 applications (1 volume de produit d’entretien + 1 
volume d’eau), utiliser le chiffon fourni. 
 
Les revêtements endommagés ne peuvent pas être 
récupérés uniquement en utilisant un produit d’entretien 
pour parquets. Il convient de les poncer et de les vitrifier de 
nouveau. 
 
Agiter avant utilisation ! 
 

Dilution De l’eau en fonction de l'utilisation 
 

Temps de séchage 1 – 2 heures 
 

Consommation (par couche) 

 

Non dilué: environ 20 m² par litre 

En fonction de la dilution, jusqu’à 200 m² par litre 

Stockage Stocker à l’abri du gel 
 

Possibilité de stockage 3 ans dans l’emballage fermé d’origine 
 

Format de livraison Bouteille en polyéthylène, 1 l. 

 


