
SHOWTIME, MARKANT 
& FORTE
Textiles aiguilletés en lés, U3 P3 / U3s P3

Showtime experience wonderlab WON 06-11 943202

MODALITÉS SIMPLIFIÉES D’ENTRETIEN
Entretien courant des sols Textiles Aiguilletés

Selon la Norme NF DTU 53.1, il est nécessaire de prévoir aux entrées des tapis de protection de type Nuway® ou Coral® en dimensions suffisantes. 
La qualité de l’entretien courant conditionne la nécessité et la fréquence de l’entretien périodique. Se reporter aux protocoles d’entretien détaillés 
du CAHIER TECHNIQUE. 
*Pulvériser le détachant sur le chiffon et non pas sur le revêtement textile.

NETTOYAGE MÉCANIQUE PRODUIT D’ENTRETIEN

Aspiration Aspirobrosseur

Détachage* Pulvérisateur, brosse, chiffon Détachant textile

http://www.forbo.com/flooring/fr-fr/produits/textiles-aiguilletes/showtime-experience-imprime/bdmkqb
http://www.forbo.com/flooring/fr-fr/produits/textiles-aiguilletes/markant-gros-deniers-u3/beeesq
http://www.forbo.com/flooring/fr-fr/produits/textiles-aiguilletes/forte-gros-deniers-u3s/bb4v2t
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