
▪ Élimine les salissures fortes

▪ Toutes surfaces lavables

▪ Colle, encre, peinture, cambouis, goudron, encre

EMULSION GRAND TRAFIC 5L

♦ Réduction du temps d’entretien

♦ Antidérapant, anti-UV, résiste aux alcools et aux désinfectants

♦ Grande résistance au trafic, très haute brillance sur tous types de sols



PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des

conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une

utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires

qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

CARACTERISTIQUES

▪ Formule révolutionnaire SPADO EMULSION GRAND TRAFIC est une émulsion acrylique
autolustrante, spécialement conçue pour maintenir une brillance élevée sur sols souples
ou dures, elle est particulièrement adaptée au milieu hospitalier puisqu'elle résiste aux
alcools et aux désinfectants.

▪ Formule antidérapante et anti-uv.
▪ Séchage rapide
▪ Rendement 30 à 40 m²

▪ pH : 8 ± 0,5

▪ Dilution: prêt à l’emploi

▪ Emballage 100% recyclé
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EMULSION GRAND TRAFIC 5L

Immeuble Défense 3
1 boulevard des Bouvets
92000 Nanterre
www.proven.fr

Protection :
♦ Produit prêt a l'emploi a appliquer sur un sol préalablement décapé avec SPADO PRO
DECAPANT, rincé et totalement sec.
♦ Appliquer une première couche a l'aide d'un faubert ou d'un balai applicateur.
♦ Laisser parfaitement sécher puis procéder a l'application de la 2eme couche. Laisser
sécher.
♦ Renouveler l'opération si nécessaire (minimum 2 couches).

Entretien :
♦ Nettoyer a l'aide d'un spray de la gamme SPADO pour un aspect satine et pour rénover le
film.
♦ L'utilisation d'un spray spécial haute vitesse permet d'augmenter


