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EMULSION METALLISEE
GRAND TRAFIC

EMGTEMGT
+ Emulsion autolustrante

+ Grande résistance
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Composition : 
Polymères acryliques, parfum.

Caractéristiques : 
Couleur : Blanc
Odeur : caractéristique
Densité : > 1 
pH : 8.5 
Aspect : Liquide fluide

Application : Tous les revêtements de sols durs ou souples : sols thermoplastiques, linoléum,  
carrelages, marbres… (excepté les planchers de bois non vitrifiés) en collectivités, EP, CHR, industries, 
hôpitaux et milieux médicaux...

Les + EXEOL : 
EFFICACITÉ :
• Emulsion métallisée haute brillance non glissante.
• Forme un film protecteur résistant qui protège efficacement le sol des fortes sollicitations 
mécaniques.
• Haute résistance au trafic : salissures, traces de passage et stries de talons.
• La bonne fluidité de EMGT permet une application aisée et apporte un brillant immédiat.
• EMGT est une dispersion métallisée résistante aux désinfectants .
• Lustrable à haute vitesse (400 à 1000 tours par minute).
• Pouvoir couvrant : 35 à 50 m² de EMGT pour une couche, selon porosité du sol.

Mode d’emploi : 
1-Eliminer les anciennes couches d’émulsion avec un décapant EXEOL, rincer afin d’obtenir un pH 
neutre et laisser sécher. 
2-Etendre uniformément une fine couche de EMGT à l’aide d’un faubert, d’un balai applicateur ou d’un 
lavage à plat. 
3-Laisser sécher 20 à 30 mn. 
4-Appliquer la deuxième couche et les suivantes comme précédemment. 
6-Entretien en spray méthode avec SR sur sols peu encrassés.
Ne pas utiliser sur les sols textiles, le bois et le caoutchouc. 

Conditionnement : 
Bidon de 5 L (EXE0004). Carton de 2 x 5 L. Palette de 64 cartons. 
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SODEL
ZI Nord Est –Rue René Barthélemy

14104 Lisieux Cedex
Tel : 02 31 31 10 50

www.sodel-sa.eu

Découvrez toute la gamme exeol :

sur www.exeol.eu
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TE Ce produit est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur concernant le respect de 
l’environnement et la biodégrabilité des détergents.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur 
l’environnement.
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Précautions : 
P102 - Tenir hors de portée des enfants.
Contacter  la permanence médicale du centre anti poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50.50. 

Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.
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