
NOTICE TECHNIQUE

HMK P301 RSP - trois en un

DESCRIPTION : HMK® P301 est un produit spécial
performant prêt à l’emploi, pour l’entretien quotidien des
plans de travail de cuisines, tables, comptoirs, plans-
vasques, appuis de fenêtre, étagères et autres petites
surfaces en pierre naturelle ou reconstituée. HMK® P301
nettoie, protège et entretient en un seul geste.

PROPRIETES : ses composants spéciaux permettent un
nettoyage facile et agréable, sans laisser de traces. Ils
enlèvent sans effort les salissures légères. La protection
existante est complétée et renforcée par les additifs
spéciaux. Avec une utilisation régulière, la surface reste
propre plus longtemps. Les substances de soin
sélectionnées restaurent l’apparence naturelle de la
surface et procurent une odeur fraîche et agréable. La
couleur et la structure de la pierre ne sont que peu ou pas
modifiées
Le produit actif résiduel après séchage ne présente aucun
danger pour la santé ou la nourriture. (agréé en
laboratoire)

DOMAINES D’APPLICATION : HMK® P301 est
préconisé pour les plans de travail de cuisines, tables,
comptoirs, plans-vasques, appuis de fenêtre et étagères,
en pierre naturelle ou reconstituée, comme le marbre, le
calcaire, le travertin, les dalles de Solnhofen, l’ardoise, le
grès, la quartzite, le béton, le terrazzo, le granit, le
gneiss… en finition polie ou adoucie. L’utilisation sur
des surfaces plus rugueuses est aussi possible.

APPLICATION : bien agiter avant emploi. Pulvériser
HMK® P301 de façon régulière sur la surface sèche,
laisser agir environ 30 secondes puis essuyer
complètement les résidus avec un chiffon doux. Lustrer
ensuite avec un chiffon sec.

IMPORTANT : ne pas pulvériser sur des surfaces
chaudes ni sur de la nourriture. Ne pas utiliser sous un
soleil direct. Faire toujours un test afin de confirmer le
résultat souhaité. Eloigner les aliments avant traitement.

TEMPERATURE D’UTILISATION : la température
optimale d’utilisation se situe entre + 12° et + 25° C.

ATTENTION : les surfaces cirées ou huilées ne peuvent
pas être entretenues avec HMK® P301.

RENDEMENT : selon le support et l’état de surface
environ 20-30 m² / dose.

STOCKAGE : environ 1 an, au frais, au sec et à l’abri
du gel entre +5° C et +25° C, dans son emballage
d’origine non ouvert. Les bidons ouverts doivent être
utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants.
Respecter les prescriptions légales de stockage de ce
produit.

DONNEES TECHNIQUES :
forme : liquide
couleur : claire
odeur : caractéristique
valeur de PH : 7,5

CONSEIL D’ENTRETIEN : pour obtenir une
protection de fond, une imprégnation préalable est
nécessaire (par exemple avec HMK® S232 Antitaches –
base aqueuse ou HMK® S234 Antitaches – extra).
En présence de salissures importantes ou pour un
nettoyage de fond périodique, nous préconisons HMK®
R155 Nettoyant de fond – sans acide.

SECURITE : suivre les mesures de précautions
habituelles en matière de produits chimiques. Nos
produits sont classés et identifiés selon les directives UE.
(Fiches de données de sécurité).
HMK® P301 ne nécessite pas d’étiquetage particulier.

COMPOSANTS : additifs et agents odorants

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : ne
laisser pénétrer ni le produit pur ni les grandes quantités
dans les nappes phréatiques et dans les canalisations.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus
importants doivent être éliminés selon les prescriptions
légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de
l’environnement et recyclables. Eliminer les emballages
vides et propres dans un centre de collecte de déchets
spéciaux.

CONDITIONNEMENT :
Bidon pulvérisateur plastique 500 ml
12 pièces par carton

Cette fiche technique conseille d’une manière non contractuelle. L’utilisation de nos produits doit toujours être adaptée aux matériaux traités et aux
conditions et prescriptions locales d’application. Toujours procéder à un essai sur une surface échantillon pour tester la compatibilité et la
consommation. Pour l’emploi de nos produits spéciaux, observer la fiche de sécurité selon la directive 1907/2006/EG-Article 31.
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