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Rénovateur parquets BLINDORBLINDOR
• Protège, embellit et entretient les parquets vitrifiés ou cirés.
• Ravive la couleur et l’éclat d’origine.
• Assure une haute résistance à l’usure et à l’humidité ainsi qu’un brillant protecteur

longue durée.
• Ne rend pas les sols glissants.
• 1 couche de Rénovateur parquets = 3 couches d’un produit classique.
1l = 40 m² environ à la couche sur tous types de sols.
1l = 36 m² environ sur parquets cirésLS 1l = 36 m² environ sur parquets cirés.
* Faire un essai préalable sur une partie peu visible
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MODE D’EMPLOI

1 ) Avant utilisation du Rénovateur parquets:

Parquets cirés et encrassés

Parquets bruts Appliquer au minimum 2 couches de cire

Décirer les sols puis recirer avec la Cire 
parquets Spado (2 couches)
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Ne pas appliquer sur les carrelages émaillés.

2) Application du Rénovateur parquets:
• Utiliser exclusivement sur un sol préalablement décapé et bien rincé

(voir tableau ci-dessus)

Parquets bruts pp q
avant d’utiliser  le Rénovateur parquets

Parquets déjà protégés Décaper le sol avec le 
Décapant surpuissant Spado
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• Cartons de 6 bidons plastiques de 1L

t d 4 bid l ti d 5L

CONDITIONNEMENT & GENCOD

(voir tableau ci dessus)

• Appliquer le produit pur à l’aide d’un balai brosse ou d’un serpillière
humide et propre (ne pas utiliser celle employée pour le décapage).

• Etendre le produit toujours dans le même sens sans frotter.

• Laisser sécher au moins 20 minutes environ.

• Sur les parquets bruts, appliquer au moins 2 couches de cire avant
d’utiliser l’Entretien carrelages et sols plastiques Spado.
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• Référence 1l: 3172358210886

• Référence 5l: 3172358210893

• Conserver hors de portée des enfants.
PRECAUTIONS D’EMPLOI

3 ) Entretien du Rénovateur parquets:

• Utiliser régulièrement l’Entretien parquets Spado ou un détergent
neutre (ni ammoniaque, ni Javel).
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679, avenue du Dr. Lefebvre – 06272 VILLENEUVE LOUBET                                  
www.spado.fr
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• En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau claire et consulter un
spécialiste.

Centre antipoison Paris : 01.40.05.48.48.


