
Indications
ÉMULSION MÉTAL 30 % Spécial trafic intense est une 
émulsion autolustrante à effet «wet look» (effet mouillé) qui 
préserve durablement la beauté des sols traités.
Elle forme un film protecteur ultra brillant offrant une 
résistance exceptionnelle aux taches et aux trafics élevés.
Elle s’utilise sur des sols poreux (thermoplastique,  linoléum, 
bois non taité, béton, carrelage poreux, pierre, terrazzo...) 
et permet d’en alléger la maintenance.

Dosage & Mode d’emploi
Prêt à l’emploi.
À utiliser sur un sol décapé, bien rincé (pH neutre) et sec. 
Température minimale nécessaire lors de l’application du 
produit pour que la polymérisation se fasse correctement : 
10°C.
1) Il est recommandé d’appliquer un bouche-pores avant 
la pose de l’émulsion pour en faciliter l’adhérence. 
2) Ensuite, après séchage, appliquer 2 ou 3 couches 
d’ÉMULSION MÉTAL 30 % à l’aide d’un balai à plat ou d’un 
mouilleur humide (en bandes parallèles, en changeant de 
sens à chaque couche). Laisser bien sécher  entre chaque 
couche, de 30 minutes à 2 heures selon le taux d’humidité. 
Rendement : environ 45 m2/L.
Avant utilisation, faire un essai préalable sur une petite partie.
Pour l’entretien, utiliser un détergent neutre (pH = 7) pour 
ne pas détériorer l’émulsion.

Composition indicative
Émulsion de cire concentrée contenant 30 % de solide.

Pas de substances réglementées.

Caractéristiques physico-chimiques
Liquide opaque blanc.
pH : 8 +/- 1.
Densité : 1,068 +/- 0,0.

Précautions d’emploi
Pour un usage professionnel.
Conserver hors de portée des enfants.
Stocker à l’abri de la chaleur, du froid et de la lumière. 
Craint le gel.
Ne pas déconditionner le produit de son emballage 
d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide.
Avant utilisation, consulter l’étiquette et la 
fiche de données de sécurité disponible sur  
www.Thouy.net.

Législation 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N° 
0237) : +33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone en cas d’urgence : INRS/ORFILA :
+33 (0)1 45 42 59 59.

Applications

BP 70539  -  81107 Castres cedex 
05 63 62 70 23
www.produitsentretien.fr

BP 70539  -  81107 Castres cedex - France 
+33 (0)5 63 62 70 33
www.thouy.net

Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à 
titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

Date de révision : 12/2022

Logistique & Code-barres

Unité Unités par 
carton

Cartons par 
palette

B70011 Bidon 5 L 4 32

Code-barres : 3701114802968

B7
00

11 ÉMULSION MÉTAL 30 % 
sols 
Spécial trafic intense


