
   Émulsion riche en  
polymères résine
Dépose un film protecteur qui comble  
les rayures et aspérités
Renforce la résistance des parquets  
et fait briller sans lustrer

   Senteur cire d’abeille
Parfume agréablement 

   Polyvalent
S’utilise sur tous types de parquets  
(stratifiés, vitrifiés, vernis et  
encaustiqués)

   Pratique à utiliser
Prêt à l’emploi

CAROLIN PROFESSIONNEL
Rénovateur protecteur 5 L

SOLS

Parquets



Fabriqué en France

Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. CAROLIN PROFESSIONNEL 

RÉNOVATEUR PROTECTEUR est une émulsion de cire et de 
résine haute performance parfumée à la cire d’abeille pour la 
rénovation et la protection des parquets.

•  CAROLIN PROFESSIONNEL RÉNOVATEUR PROTECTEUR 
dépose un film protecteur transparent qui comble rayures et 
aspérités sans risque de glisse. Ainsi, il protège et renforce 
durablement vos parquets tout en leur donnant un brillant 
instantané sans lustrer.

•  CAROLIN PROFESSIONNEL RÉNOVATEUR PROTECTEUR 
améliore la résistance à l’usure et à l’humidité de vos parquets.

UTILISATION
CAROLIN PROFESSIONNEL RÉNOVATEUR PROTECTEUR 
est spécialement formulé pour tous parquets stratifiés, 
vitrifiés, vernis et encaustiqués.

MODE D’EMPLOI
•  Dépoussiérer et nettoyer le parquet. 
•  Verser un peu d’émulsion sur le sol. 

•  Etendre en une couche fine et uniforme en bandes 
parallèles, suivant une même direction.

•  Utiliser un faubert, un balai de lavage à plat ou une 
serpillière. 

•  Laisser sécher 30 minutes.
•  Pour une meilleure résistance, appliquer une deuxième 

couche d’émulsion en bandes parallèles, en croisant la 
première couche.

•  Insister localement aux 
endroits usés ou mats, si 
nécessaire.

•  Laisser sécher.
•  Pour régénérer la brillance du parquet, appliquer de 

temps à autre une nouvelle couche d’émulsion.
•  Ne nécessite aucun rinçage.
•  1 bidon de 5 L représente entre 150 et 200 m2 de surface 

protégée.
•  Utiliser CAROLIN PROFESSIONNEL NETTOYANT 

REVITALISANT pour l’entretien quotidien de vos 
parquets stratifiés, vitrifiés, vernis et encaustiqués.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Liquide orange parfumé
• pH = 8,5
• Densité relative (eau = 1) > 1 kg / L

LOGISTIQUE

CODE INTERNE : S480040

GENCOD : 3 34602 480068 2 

U.C. : jerrican 5 L

U.C. / carton : 4

Cartons / couche : 8

Couches / palette : 4

Cartons / palette : 32
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Contient du TRIISOBUTYL PHOSPHATE. Peut produire 
une réaction allergique. Fiche de données de sécurité 
disponible sur demande. Tenir hors de portée des 
enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver 
abondamment à l’eau. En cas d’irritation, éruption 
cutanée : Consulter un médecin.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Stocker à l’abri du gel et de la chaleur. Ne pas utiliser avec 
des produits alcalins. 


