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BRILSOL 

 
ÉMULSION  CONCENTRÉE  

AUTOLUSTRANTE  MÉTALL ISANTE  

HAUTE  RÉS ISTANCE  ET  BR ILLANCE  

 

 
 
PROPRIETES : 
BRILSOL est une émulsion concentrée à haute teneur en résines extra dures, renfermant 
des résines assurant une bonne résistance à l’abrasion pour les sols soumis à un trafic 
intense. BRILSOL forme un film autolustrant haute brillance qui ne nécessite pas de 
polissage et sa basse tension superficielle facilite son étalement. 
La pellicule déposée permet une protection efficace contre la pénétration, l’accrochage des 
souillures sur les revêtements de sols, carrelages, etc… et apporte brillance et propreté 
indispensable aux sols. 
 
COMPOSITION : 
Préparation à base d’émulsion de résines copolymères et de résines polyuréthannes, 
d’additifs plastifiants et de réticulation, d’agents mouillants et d’étalement. 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide blanc laiteux 
pH 7,80 
Masse volumique 1025 g/l 
Pouvoir couvrant 15 à 20m2 par litre 

 
Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne n° 
88/379 et ses adaptations. 
. 
UTILISATIONS : 
BRILSOL est recommandé pour la plupart des sols carrelés, marbres, linoléums, gerflex, 
thermoplastiques, dalles PVC, vinyle expansé en relief, sols peints, vernis, stratifiés, 
etc…dans les bureaux, halls, hôtels, restaurants, écoles, maisons de retraite, hôpitaux, 
mairies, magasins, collectivités, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
Avant toute application, effectuer un nettoyage complet avec DECAPNET, bien rincer et 
vérifier la neutralité du sol avec du papier PH. 
Etaler sur un sol sec à l’aide du faubert, balai mouilleur à franges ou serpillière. 
Appliquer BRILSOL en 2 couches croisées à 30 minutes d’intervalle, laisser sécher sans 
polir. Entretenir régulièrement avec 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. 
  

 

 


