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Fiche signalétique

PLANTA® MULTI GLOSS P 320

Domaine d’application : 
Sol

Dilution Pur
 

Adapté  
pour

Revêtement de sol brillant, écolo-
gique ; Hôpitaux, résidences, zones 
à désinfecter ; Revêtements de sol 
avec humidité résiduelle (bonne 
adhérence) ; lustrable avec la mo-
nobrosse haute vitesse

Ne pas utiliser 
sur

Surfaces textiles ; 
Parquet non vitrifié

Application Revêtements de sol résistants à l‘eau ; Revêtements avec traitement polyuréthane 
pouvant être enduits ; linoléum ; PVC ; caoutchouc ; pierre naturelle ou artificielle

Solution au 
problème

Problème | défaillance | condition Solution

 � Pouvoir de remplissage/brillance 
insuffisant(e)
 � Formation de mousse avec 
« cratères » après le séchage
 � Grosses rayures en cas de con-
trainte 

 � Aspect gris/mat de la surface à 
cause de l‘eau dure
 � Dégâts sur les surfaces (décolo-
ration, gonflement de la matière, 
etc.)

 � Revêtement trop poreux, appliquer la 
couche suivante
 � Revêtement trop rugueux, répartir le pro-
duit plus lentement lors de l‘application
 � Nettoyage intensif avec Maradin HC 43, Ak-
tiv G 433 sprays nettoyants avec Corridor® 
Spray S 770
 � Nettoyer périodiquement avec O Tens Azid 
G 501
 � Tester la résistance à l‘eau et aux produits 
chimiques

pH 8,5
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Fiche signalétique

PLANTA® MULTI GLOSS P 320 | PRODUIT ALTERNATIF

Produit alternatif Différence Application

Corridor® Complete S 732 Contenant des sels métalliques Revêtement de sol brillant

Corridor® Glorin S 734 Adhérence plus faible sur les sols 
à humidité résiduelle

Revêtement de sol ultra-brillant

Corridor® Matt S 737 Conçu pour les sols à usage 
sportif (DIN 18032/2) 

Revêtement de sol satiné

Corridor® Jewel S 741 Surfaces rapides à nettoyer Revêtement de sol ultra-brillant

Domaine d’application : 
Sol pH 8,5


