V03334, V03335, V03336
FINI À PLANCHER À ENTRETIEN LÉGER

Description
Ce fini offre une valeur et une performance optimales et est
spécifiquement formulé pour les établissements qui désirent limiter les
coûts d’entretien. Les établissements d’éducation et commerciaux feront
des grandes économies, tout en se conformant aux spécifications des
soumissions. Cette formule a été créée pour les programmes d'entretien
léger où le polissage est minimal ou non disponible. Brillance instantanée,
application rapide, étalement supérieur, très simple à appliquer.
Mode d’emploi
Pour l’entretien réparateur, enlever complètement toute la vieille cire,
le fini et la saleté de la surface du plancher en suivant les instructions de
décapage sur l’étiquette du décapant. La surface du plancher doit être
propre, sèche et dépourvue des résidus avant d’appliquer le fini. Rincer
avec de l’eau propre si nécessaire. Appliquer le fini en couches fines et
uniformes en utilisant une vadrouille de cirage propre, une vadrouille
en microfibres ou un système d’application. Laisser chaque couche
sécher complètement avant d’appliquer des couches supplémentaires,
normalement entre 20 et 30 minutes. Les températures élevées, les
couches épaisses et l’humidité peuvent prolonger le temps de séchage.
Note : Ce produit est un fini auto-scellant; cependant, si la tuile est très
vieille, usée ou poreuse, une application initiale de 1 à 2 couches d’un
scellant améliorera la brillance et la performance à long terme. Pour
l’entretien courant, balayer les gros débris et utiliser un balai à poussière.
Utiliser une vadrouille humide ou une auto-récureuse avec un nettoyant
pour planchers. Polir ou brunir le plancher pour améliorer la brillance au
besoin. Utiliser un restaurateur pour traiter le plancher et pour prolonger
le temps entre le récurage et le revêtement. Pour l’entretien intermédiaire,
balayer les gros débris et utiliser un balai à poussière. Récurer le plancher
en utilisant un nettoyant quotidien et un tampon approprié pour enlever
les couches supérieures souillées de fini. La surface du plancher doit
être propre, sèche et dépourvue des résidus avant l'application du fini.
Appliquer 1 à 2 couches de fini tel qu’indiqué ci-dessus. Voir la FDS
du produit.

Application
Recommandé pour tous les types
de revêtement de sol souple en
carreaux et les surfaces dures
adéquatement préparées
Caractéristiques/Avantages
Fini très brillant 25 % de solides
Idéal dans les aires à fort achalandage
Facile à appliquer
Réduit le nombre de couches requis pour
obtenir un fini très brillant
Convient à tous les types de revêtement
de sol
Ne jaunit pas avec le temps
Résistant aux marques noires et
aux taches
Spécifications
Couleur : blanc
Parfum : caractéristique
pH : 8,5
Dilution : RTU
Densité : 1,01
Emballage
V03334 : 4/4 L
V03335 : 2/10 L
V03336 : 20 L

Premiers soins
Attention! Provoque une sévère irritation des yeux. Porter une protection
oculaire ou faciale. Se laver les mains soigneusement après manipulation.
Tenir hors de la portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation
des yeux persiste : consulter un médecin.

Pour chaque application. Chaque fois.
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