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BRILSOL SC 

 
SHAMPOOING  C IRANT  PROFESS IONNEL  

Pou r  le  NETTOYAGE  e t  L ’ ENTRET IEN  

DES  REVÊTEMENTS  DE  SOLS  

 
 
 
PROPRIETES : 
De part ses fonctions nettoyantes et d’entretien simultanées, BRILSOL SC permet par la 
présence de cires à caractère autolustrant d’apporter un aspect plus brillant que lors de 
l’utilisation de shampoing alcalin sans additif cirant. 
BRILSOL SC ne nécessite pas de polissage de par son caractère lustrant et laisse une 
pellicule protectrice de surface. Son emploi est compatible sur les supports ou une 
application de cires métallisantes anioniques a été effectuée. 
BRILSOL SC est miscible dans l’eau en toutes proportions, non caustique et ininflammable. 
 
COMPOSITION : 
Préparation à base d’une hydro émulsion de résines polymériques, de cires de synthèses, 
solvants organiques, agents détergents lavants et d’étalement de caractère anionique, additif 
nettoyant faiblement alcalin, conservateur bactériostatique. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide laiteux rosé 
pH 9,80 
Masse volumique 1025 g/l 
Parfum Cire caractéristique 

 
Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne n° 
88/379 et ses adaptations. 
 
UTILISATIONS  : 
BRILSOL SC est recommandé pour l’entretien des carrelages, revêtements modernes, 
thermoplastiques, linoléums, etc…traités préalablement par une émulsion autolustrante tel 
que BRILSOL ; 
 
MODE D’EMPLOI  : 
BRILSOL SC s’utilise selon l’état des surfaces, la fréquence d’application du shampoing 
cirant, dilué de 1 à 2 verres pour un seau d’eau avec un matériel préalablement nettoyé. 
Laisser sécher 10 à 20 minutes sans rincer. 
Pour les endroits ternes ou tachés, appliquer BRILSOL SC pur à l’aide d’un balai éponge. 
Sur sol sale déjà protégé par une cire métallisée, avant la première application, effectuer un 
bon lavage du sol avec un détergent doux neutre tel que DETERNEUTRE, avant 
d’entreprendre un entretien régulier avec le BRILSOL SC. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 
 

 

 


