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SPRAY RENOVANT
SRSR

+ Prolonge la durée de vie du �lm de protection

+ Brillant éclatant en une seule opération
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Polymères acryliques. Eau.  

Caractéristiques : 
Couleur : Blanc
Densité : > 1
pH pur : 7.5 +/- 0.5
Aspect : Liquide laiteux parfumé  

Application : sur tous les sols protégés, supports thermoplastiques modernes, carrelages poreux, linoléum en 
collectivités, EP, CHR, industries, hôpitaux et milieux médicaux... 

Les + EXEOL : 
Efficacité :
• Nettoie et régénère le brillant initial des sols protégés en méthode spray avec une mono-brosse basse et haute 
vitesse.
• Très efficace sur les traces de passage. 
• Supprime les rayures incrustées dans le film protecteur.
• Recharge le film d’émulsion et sèche rapidement.

Mode d’emploi : 
Procéder au préalable à un balayage humide. Vaporiser SR  pur sur une surface de 2 à 3 m². Passer la 
mono-brosse basse ou haute vitesse munie du disque adapté. Puis retourner le disque pour un lustrage 
maximum. Pour obtenir une finition haute brillance, utiliser un disque spécial haute vitesse. Renouveler 
l’opération sur l’ensemble de la surface à traiter.

Conditionnement : 
Bidon de 5 L (EXE0007). Carton de 2 x 5 L. Palette de 64 cartons.
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SODEL
ZI Nord Est –Rue René Barthélemy

14104 Lisieux Cedex
Tel : 02 31 31 10 50

www.sodel-sa.eu

Découvrez toute la gamme exeol :

sur www.exeol.eu
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Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.
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Précautions : 

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Contacter  la permanence médicale du centre anti poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50.50. 

Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.

ENTRETIEN

+ Prolonge la durée de vie du film de protection

+ Brillant éclatant en une seule opération


