
REVOXIA - 38, rue d’Uhrwiller / F – 67110 GUMBRECHTSHOFFEN / Tél : 09 70 46 15 30 / E-mail : info@revoxia.com
SIRET : 51365281800016 – Code APE : 4690Z - TVA Intracommunautaire : FR73513652818

   Exclusive Line

Fiche technique RX OSOL
Traitement anti salissure pour sols antidérapants

Présentation :

RX OSOL est un produit exclusif en phase aqueuse offrant un puissant effet anti adhérent contre les salissures. Le produit a été
développé spécialement afin de répondre aux situations d'encrassements des sols antidérapant déstructurés.
Tout le développement de RX OSOL à été basé sur le maintien du coefficient de glissance du sol,  tout en apportant un effet anti
salissures. Cela été rendu possible grâce à la nano structure du matériau.
RX OSOL permet aujourd'hui de proposer des sols antidérapants dénaturé ou à modification siliceuse tout en réduisant
l'encrassement.
RX OSOL est un produit de protection a appliquer après le traitement antidérapant. Il ne s'agit pas d'un traitement antidérapant.

RX OSOL existe en deux versions :

RX OSOL Standard : tenue env. 3 ans
RX OSOL Long Life : tenue env. 5 ans

Domaines d'applications :

Toutes surfaces traitées avec un produit antidérapant dénaturant.

Application : Rendement : 15 - 20 ml/m².

La surface doit être libérée de toutes pollutions grossières et visibles, comme les impuretés, traces de calcaires et de saletés.
RX OSOL est prêt à l'emploi. Agiter avant emploi. Pulvériser RX OSOL sur la surface sèche et propre et répartir uniformément à
l'aide d'une serpillère propre et sèche. Le produit peut aussi être appliqué directement à la serpillère. Attention ne pas surcharger
le produit, cela peut laisser un film, qui devra être poli (repasser un chiffon propre et sec) dans les 20 minutes après application.

Ne pas toucher la surface avec les doigts, ou faire entrer en contact avec de l’eau ou des produits de nettoyage pendant le temps
nécessaire au séchage.

Caractéristiques produits : Tenue du produit : jusqu'à 5 ans*

Forme : Liquide T° d'application : +5 à +30°C
Odeur : Faible odeur Temps séchage à 20°C : 30minutes
Couleur : Transparent Durcissement total : 24 heures
pH : 7 Conservation (Emb. origine) : 12 mois
Pictogramme : - ADR : NO DGR

Composant :

-

Stockage :

 Stocker à l'écart des enfants et sous clé. Stocker entre +5°C et +25°C. Stocker à l’abri du rayonnement solaire et du gel. Bien
refermer les récipients entamés.

Conditionnement :

Bidon 5L et 30L Fût 200L IBC 1.000L
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* Les tenues des produits indiqués sont données à titre indicatif et ne représente en aucun cas une garantie. Ces tenues ont été établis soit par
des tests interne soit par notre propre expérience terrain et retours clients. Aucune responsabilité de Revoxia quant à la tenu ne pourra être
portée étant donné que l'application se situe en dehors de nos locaux et n'est pas maitrisé par nos soins.

Les présentes recommandations d'application sont basées sur notre expérience et de vastes travaux de recherche, elle ne libère toutefois pas
l'utilisateur de tester le produit avant une application. Revoxia garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité
en cas de non respect par l’utilisateur des préconisations et conditions d’utilisations des dits produits, notamment mais non exclusivement en cas
de défaut d’application, d’application par un personnel non qualifié, d’utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société
Revoxia ou de mauvaises conditions météorologiques. Nous déclinons toutes responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles
spécifiés sous forme écrite de notre part. Pour plus d’informations, reportez vous à la fiche de données de sécurité.


