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FICHE PRODUIT – CIRE HEXDALLE® HBP 

 
 
 
 

 CARACTERISTIQUES 
 
La cire Hexdalle® HBP est un produit de finition à appliquer sur sol caoutchouc type dalles Hexdalle. 
Polyvalent, antidérapant, brillant et facile à appliquer comme à entretenir, la cire HBP s’adresse en 
priorité aux salles de sport, fitness, cross-training qui désirent améliorer l’aspect visuel de leur sol, 
rendre un aspect brillant aux dalles ou encore faciliter le lavage des sols microporeux. 
 
 
 
 

 COULEURS 
 

D’aspect laiteux à l’application, la cire HBP  
devient brillant-transparent après séchage. 
 
 
 
 

 CONTENANT 
 
Vendu en bidons de 5L avec poignée et bouchon sécurisé. 
 
 
 

 UTILISATION 
 

Pour salles de sport, Fitness, Cross-training et tout autre lieu possédant des sols caoutchouc. 
NB : pour tout autre marque que les sols Hexdalle, faire un essai au préalable sur une portion de sol 
non-visible. 
 
 
 

 ENTRETIEN 
 
Après séchage, laver le sol normalement avec un détergent neutre et à l’aide d’un balai plat.  
Une nouvelle couche de cire HBP peut être appliquée en rénovation, après avoir soigneusement nettoyé 
le sol. Après dix opérations de ce type, il est conseillé de décaper au CLEANDALLE FC et de 
recommencer le traitement à la cire. 
 
 
 

 AVANTAGES 
 

Polyvalent : peut être utilisé sur une grande variété de sols amortissants, sous réserve d’un test 
préalable par sécurité. 
Agréable à l’œil : Sa haute teneur en polymères et ions métal permet d’obtenir une brillance maximale.  
Facile à appliquer : Cire à base aqueuse, à application facile et rapide. 
Economique : un seul produit pour deux fonctions, bouche-pores et finition.  
Facile à entretenir : Donne un film dur et transparent facile à entretenir par un nettoyage périodique. 
Peut s’entretenir quotidiennement au balai plat à l’aide d’un détergent neutre, sans en altérer l’éclat. 
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 STOCKAGE 
 

Craint le gel. Stocker dans des locaux tempérés à une température comprise entre + 4 °C et + 50 °C. 
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 
 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 

Aspect : Liquide opaque blanc.  
Masse volumique : 1.03+/-0.01 
PH pur: entre 8+/-0.2 
Support non poreux : 36 à 40 m²/l 
Support poreux : 30 m²/l 
Pouvoir couvrant : entre 25 m²/l et 50 m²/l selon la porosité du support. 
Toxicité : Solution non soumise à étiquetage de toxicité selon la directive Européenne N°88/379 et ses 
adaptations. 
 
 
 

 APPLICATION 
 

Hexdalle HBP s’utilise pur.  
Appliquer au pinceau ou au rouleau en couches croisées, 
selon la porosité du sol.  
Laisser sécher 30-45 min entre chaque couche.  
Puis 5h à 20 degrés pour séchage complet. 
Si nécessaire, décaper les anciennes cires avec  
du CLEANDALLE FC. 
 
 
 
 

 CONDITIONNEMENT 
 
Suivant vos besoins : vente à l’unité ou par palettes 
 

PALETTES : perdues 1000x1200 mm. 
 

EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant 
survenir pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier 
l’état des marchandises dès leur réception. 
Les produits sont emballés avec un film étirable noir et un scotch de bande de garantie « France 
Construction ». 
4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport  
et 2 sangles en plastique maintiennent le tout. 
 
CONDITIONNEMENT MAXIMUM PAR PALETTE :  
5 bidons de 5L / cartons 
Cartons de 30x40x50 
36 cartons / palette. 
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