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LE NOUVEAU SYSTEME COMBINÉ DECAPANT / DISPERSION 
REPOND AUX PLUS HAUTES EXIGENCES EN MATIERE DE 
PROTECTION DES SOLS.

LINAX complete et LONGLIFE complete sont des nouveaux décapant et dispersion 
de très hautes performances de la gamme green care PROFESSIONAL. Ils offrent 
une puissance et une résistance exceptionnelles, tout en présentant des propriétés 
environnementales uniques.

COMPLETEMENT RENTABLE

■ LINAX complete assure un rendement élevé grâce à ses excellentes 
 techniques

■ Ultra puissant, il retire les couches de dispersions tenaces et accumulées

■ Élimine tous types de dispersions 

■ Permet des gains de temps et de main d’œuvre car il n’est plus nécessaire 
 de rincer ni de neutraliser 

COMPLETEMENT SÛR

■ Garant de la sécurité et de l’utilisateur et l’environnement, grâce à l’abandon 
 des composants (éco) toxiques (phosphates, EDTA, NTA, parfum, colorants) 

■ Également utilisable sur les sols sensibles aux alcalins 

■ Absence de traces après un nettoyage intensif

COMPLETEMENT VERTUEUX pour l’environnement 

■ LINAX complete est certifié écolabel 
 Nordic Swan (no: 50510038)

■ Respecte les cycles biologiques des 
 éco-systèmes et nous fait agir de manière
 responsable vis-à-vis des générations futures



LONGLIFE
 complete

 offre même  après 
examen scientifique 
une résistance à l’abrasion 
nettement supérieure à la moy-

enne (test de mesure  
réalisé selon le processus 

Taber-Abraser)
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LINAX complete LONGLIFE complete

PERFORMANCE MAXIMUM

COMPLETEMENT RENTABLE 

■ Résistance maximale au trafic et à l’usure grâce à une 
 combinaison de polymères hautement performants, spécialement 
 mise au point à cet effet 

■ Aspect uniforme et une brillance extrêmement attractive

■ Très bonne résistance aux désinfectants, notamment aux lotions antiseptiques 
 à base d’alcool 

■ Solution rapide et simple pour l’entretien des films de protection

■ Excellent comportement  au lustrage

COMPLETEMENT SÛR

■ Maniable, rapide et efficace 

■ Convient à tous les types de sols  souples à protéger

■ Utilisable sur les linoléums légèrement humides

■ Application facile - ce qui permet un haut rendement au m2

COMPLETEMENT VERTUEUX pour l’environnement 

■ LONGLIFE complete est certifié écolabel Nordic Swan (no: 50510038)

■ Abandonnant complet des composants (éco)toxiques (par ex. zinc, 
 TBEP, tensioactifs fluorés)

■ Respecte les cycles biologiques des éco-systèmes et 
 nous fait agir de manière responsable vis-à-vis des 
 générations futures

COMPLETEMENT FLEXIBLE 

■ LONGLIFE complete est aussi 
 flexible qu’un revêtement  souple

■ Adhérence maximum – 
 convient à tous les revêtements
 de sols souples et aux zones 
 à fort trafic

■ Excellentes propriétés anti-
 dérapantes, contrôlé selon 
 la norme DIN 18032-2
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