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La Dispersion Brillante Etap' 2 Hypronorm® est une disper-
sion métallisée pour la protection des sols thermoplastiques  
tels que PVC, Linoléum, Caoutchouc, Vinyl.

 Propriétés principales 
La Dispersion brillante Etap' 2 
Hypronorm® est prête à l’emploi.  
La formule est spécialement conçue  
pour permettre une application  
et une maintenance simples et rapides 
(gain de temps).
 
Les composants de la Dispersion brillante 
Etap' 2 Hypronorm® assurent :
•  Une bonne brillance.
•  Une haute résistance au trafic.
•  Une préservation de l’aspect d’origine 

des sols.
•  Un entretien facilité

 Caractéristiques 
Aspect : liquide blanc laiteux
Densité à 20°C : 1.03
pH : 8.5 ± 0,5
Consommation : 40 – 50 m2/L 
 (dilution 1:8)
Conditionnement : 4 x 5 L

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une 
production moyenne et ne doivent pas être prises 
comme spécifications

 Recommandations pour  
la manipulation et le stockage
Contient Triisobutyl phosphate. 
Peut déclencher une réaction allergique. 
Ne pas remettre de produit inutilisé 
dans le bidon.
Stockage dans l’emballage d’origine 
fermé, protégé des températures  
extrêmes, à l’abri du gel.
Les recommandations complètes
relatives aux précautions d’usage
et d’élimination du produit sont
disponibles sur la fiche de données
de sécurité du produit.

 Conseils d’utilisation
Dilution :
La Dispersion brillante Etap' 2 
Hypronorm® est prête à l’emploi.

Méthode : 
•  Décaper les anciennes couches de 

dispersions avec Super décapant 
Etap' 1 Hypronorm®.

•  Appliquer uniformément une fine  
couche de Dispersion brillante Etap' 2 
Hypronorm® à l’aide d’un mop ou  
d’un applicateur de dispersion.

•  Bien laisser sécher  
(environ 30 minutes).

•   Appliquer la deuxième couche et 
laisser sécher.

•  Il est souhaitable d’appliquer une  
troisième couche en fonction de  
la porosité du sol et de l’intensité  
du trafic.

Système d’entretien :
•  Dépoussiérer quotidiennement le sol.
•  Nettoyer régulièrement le sol avec le 

Détergent neutre parfumé Etap' 4 
Hypronorm® Green.

•  Appliquer le Spray rénovant Etap’ 3 
Hypronorm® de façon périodique.

•   Pour un résultat optimum, nous vous 
conseillons l’utilisation des produits 
Etap’ 1, 3 et 4 Hypronorm® définis 
pour la remise en état et l’entretien  
des sols.

 Législation
Conforme à la biodégrabilité des 
détergents (règlement CE N° 648/2004).
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