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IDEAL CERA
Protection anti
acryliques métalliques
DESCRIPTION

IDEALCERA est a base de polymères acryliques métalliques qui donnent au sol 
un effet significativement esthétiques ainsi qu'une grande sécurité. La nouvelle 
formulation permet l'auto
 
IDEALCERA est particulièrement recommandé pour l'entretien et la bonne 
conservation des sols en résine ou des revêtements acidifiés de Ideal Work. 
 
IDEALCERA en effet, grâce à un
est très résistante et aide durablement à garder le sol beau et intacte pendant 
de nombreuses années.

CARACTERISTIQUE
 

□ Produit à base d'eau et il n'est pas toxique

□ Très bonne adhésion

□ Facilement restaurables

□ Applicable au pinceau
 

PREPARATION DE LA SURFACE
 

Les surface doivent être propre, saine sans aucune tache
friables. Il est conseillé de nettoyer avec un dégraissant IDEAL 
l'utilisation d'IDEAL
 

APPLICATION
 

IDEAL CERA peut être appl
Nous vous recommandons d'appliquer deux couches, diluée 
 

INFORMATION TECHNIQUE
ASPECT          
INFLAMMABLE

EBULLITION
SOLUBILITE
ODEUR 
PH                                                                  
 

CONSOMMATION
 

Environ 25
 

CONFECTION ET STOKAGE
 

Tannique de  5 
 
Le produit doit être conserve dans un lieu sec et ventilé, dans une température 
comprise entre 5C° et 30C°. Le produit se conserve correctement pendant 12 
mois.  
 
 

NETTOYAGE DES EQUIPEMENTS ET PRECAUTION D'HYGIENE
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IDEAL CERA 

Protection anti-poussière à base de polymères 
acryliques métalliques 
DESCRIPTION 

IDEALCERA est a base de polymères acryliques métalliques qui donnent au sol 
un effet significativement esthétiques ainsi qu'une grande sécurité. La nouvelle 
formulation permet l'auto-polissage sans l'utilisation de machines à polir.

IDEALCERA est particulièrement recommandé pour l'entretien et la bonne 
conservation des sols en résine ou des revêtements acidifiés de Ideal Work. 

IDEALCERA en effet, grâce à un entretien constant, la fine couche de produit 
est très résistante et aide durablement à garder le sol beau et intacte pendant 
de nombreuses années. 

CARACTERISTIQUE 

Produit à base d'eau et il n'est pas toxique 

Très bonne adhésion 

Facilement restaurables 

icable au pinceau ou pulvériser.  

PREPARATION DE LA SURFACE 

Les surface doivent être propre, saine sans aucune tache
Il est conseillé de nettoyer avec un dégraissant IDEAL 

l'utilisation d'IDEAL CERA. 

APPLICATION 

IDEAL CERA peut être appliqué avec un chiffon ou avec 
Nous vous recommandons d'appliquer deux couches, diluée 

INFORMATION TECHNIQUE 
                                                                                         

INFLAMMABLE                                                       

EBULLITION                                                              
SOLUBILITE                                                              

                                                                 
                                                                                                        

CONSOMMATION 

25-40 gr par m². 

CONFECTION ET STOKAGE 

annique de  5 – 10 – 25 l. 

Le produit doit être conserve dans un lieu sec et ventilé, dans une température 
comprise entre 5C° et 30C°. Le produit se conserve correctement pendant 12 

NETTOYAGE DES EQUIPEMENTS ET PRECAUTION D'HYGIENE
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poussière à base de polymères 

IDEALCERA est a base de polymères acryliques métalliques qui donnent au sol 
un effet significativement esthétiques ainsi qu'une grande sécurité. La nouvelle 

polissage sans l'utilisation de machines à polir. 

IDEALCERA est particulièrement recommandé pour l'entretien et la bonne 
conservation des sols en résine ou des revêtements acidifiés de Ideal Work.  

entretien constant, la fine couche de produit 
est très résistante et aide durablement à garder le sol beau et intacte pendant 

Les surface doivent être propre, saine sans aucune tache d'huile ou de partie 
Il est conseillé de nettoyer avec un dégraissant IDEAL STRONG avant 

avec un pompe airless. 
Nous vous recommandons d'appliquer deux couches, diluée 1 :1  avec de l'eau. 

                                                                               Liquide blanc lait 
        Non inflammable 

                                                                    >100° C 
                                                                 dans l'eau 
                                                                      Tipique 

                                        8-8,5 environ 

Le produit doit être conserve dans un lieu sec et ventilé, dans une température 
comprise entre 5C° et 30C°. Le produit se conserve correctement pendant 12 

NETTOYAGE DES EQUIPEMENTS ET PRECAUTION D'HYGIENE 
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Pour le nettoyage des équipements de travail, utiliser 
savon. Il est conseillé de porter des gants, des lunettes de protection et des 
vêtements de protection adaptés. 
 
En cas de contamination se laver tout de suite avec de l'au et
produit vient a être pulvérisé dans les yeux, rincer
pendant 10
 
IMPORTANT: 
Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et en 
laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l'utilisation à laquelle il est 
destiné. Le producteur
d'effectuer toujours des essais sur des petites surfaces avant l'application. Cette fiche remplace et annule les 
précédentes. Les données peuvent varier à tout mom
l'utilisation professionnelle et qu’Ideal Work prend en charge la formation périodique de ses propres clients qui en 
font la demande. Ceux qui utilisent nos produits sans y  être habilités le 
 
IDENTIFICATION ISO9002 
 
 

 
 

 
 

Riese Pio X (TV) Italy -  Tel. (+39) 0423 4535 - Fax. (+39) 0423 748429
 info@idealwork.it  C.F – P.IVA  e Reg. Imp. 03293380261

Pour le nettoyage des équipements de travail, utiliser seulement de l'eau et du 
Il est conseillé de porter des gants, des lunettes de protection et des 

ements de protection adaptés.  

En cas de contamination se laver tout de suite avec de l'au et
produit vient a être pulvérisé dans les yeux, rincer-les avec de l'au propre 
pendant 10-15 minutes, ensuite appeler un médecin. 

 
Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et en 
laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l'utilisation à laquelle il est 
destiné. Le producteur décline toutes responsabilités pour les résultats des applications ratées. Il est conseillé 
d'effectuer toujours des essais sur des petites surfaces avant l'application. Cette fiche remplace et annule les 
précédentes. Les données peuvent varier à tout moment. Il est rappelé que les produits Ideal Work sont destinés à 
l'utilisation professionnelle et qu’Ideal Work prend en charge la formation périodique de ses propres clients qui en 
font la demande. Ceux qui utilisent nos produits sans y  être habilités le font sous leur responsabilité.
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seulement de l'eau et du 
Il est conseillé de porter des gants, des lunettes de protection et des 

En cas de contamination se laver tout de suite avec de l'au et du savon.  Si ce 
les avec de l'au propre 

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et en 
laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l'utilisation à laquelle il est 

décline toutes responsabilités pour les résultats des applications ratées. Il est conseillé 
d'effectuer toujours des essais sur des petites surfaces avant l'application. Cette fiche remplace et annule les 

ent. Il est rappelé que les produits Ideal Work sont destinés à 
l'utilisation professionnelle et qu’Ideal Work prend en charge la formation périodique de ses propres clients qui en 

font sous leur responsabilité. 


