
 

Ideal WORK S.r.l. 
Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy -  Tel. (+39) 0423 4535 - Fax. (+39) 0423 748429 
 www.idealwork.it - www.microtopping.it - info@idealwork.it  C.F – P.IVA  e Reg. Imp. 03293380261 

 

1 

POLISH SOAP  
Savon polisseur pour surface en béton 
 

DESCRIPTION 
 

Polish Soap est un produit composé d’un mélange de tensioactifs, de savons 
fins ajoutés à des substances pénétrantes et polissantes. Polish Soap est 
indispensable pour réaliser un revêtement  poli. Il doit être utilisé avec les 
disques Twister. 

APPLICATION ET CONSOMMATION 
 

Le produit doit être dilué dans de l’eau : rapport de dilution 1 à 15.  

Sur un revêtement industriel ou décoratif pour l’intérieur, traitez préventivement 
avec le densifiant Ideal Hard, avec un litre de produit pur vous pouvez recouvrir 
100 m².  

Polish Soap  doit être appliqué à l’aide  d’un arrosoir et étaler à l’aide d’une 
mono brosse en 3 passages : 

1° Passage - Disque Twister blanc 

2° Passage - Disque Twister jaune 

3° Passage - Disque Twister vert 
 

A la fin du cycle, le revêtement doit être lavé avec de l’eau propre et séché à 
l’aide d’un aspirateur de liquides.  
 

AVERTISSEMENT ET STOCKAGE 
 

Protège du gel. 

Conserver dans le conteneur fermé dans un lieu frais et ventilé. Il peut être 
conservé pendant 12 mois dans le conteneur original. 

Polish Soap est un produit à USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL. 
 

CONFECTION 
 

Polish Soap est disponible en bidon de 5 L. 
 
 

IMPORTANT: 
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et 
tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il 
est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d’application erronée. La présente fiche technique 
remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également 
que les produits Ideal Work sont à usage professionnel et qu’Ideal Work organise des formations pour les clients 
qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls. 
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