V05169
FINI À PLANCHER UHV

Description
Fini à plancher UHV est un fini à planchers qui offre un fini lustré et
une durabilité supérieure; il sèche rapidement et réagit rapidement
au polissage. Sa facilité d’application convient parfaitement aux
entretiens réguliers de même qu’à ceux moins fréquents et garantit une
application sans problème. Ce produit est très résistant à l’humidité,
aux détergents, aux égratignures, aux marques noires de souliers ainsi
qu’à l’usure en général en plus d’offrir une protection supérieure et un
fini lustré à vos planchers.

Propriétés physiques :
Apparence : Liquide opaque
Couleur : Blanc
Odeur : Acrylique
Gravité spécifique : 1,012 – 1,052
pH : 7,`0 – 9,5
Indice de réfraction (% Brix) : 27,0 – 30,0%

Mode d’emploi :
1. Enlever le vieux fini du plancher en utilisant un décapant.
2. Rincer, neutraliser et laisser sécher complètement.
3. Sceller le plancher si désiré.
4. Appliquer de 2-6 couches de Fini à plancher UHV.
5. Laisser sécher de 20-40 minutes entre chaque couche.
6. Le fini peut être entretenu par un lavage quotidien avec un nettoyant
neutre et par un polissage périodique par vaporisation ou à ultra haute
vitesse.
Entretien Quotidien :
Léger :
1. Balayer pour enlever la saleté et les débris.
2. À l’aide d’une vadrouille ou d’une autorécureuse, enlever la saleté en
utilisant un nettoyant neutre.
3. Lorsque nécessaire, utiliser une polisseuse (1000-3000 rpm) pour
polir le plancher afin d’en raviver le lustre, enlever les égratignures et
les marques de talons.
Périodique :
1. Balayer pour enlever la saleté et les débris.
2. À l’aide d’une vadrouille ou d’une autorécureuse, enlever la saleté en
utilisant un nettoyant neutre.
3. Hebdomadairement, utiliser une polisseuse (1000-3000 rpm) pour
polir le plancher afin d’en raviver le lustre, enlever les égratignures et
les marques de talons.
4. Dans les endroits très achalandés, appliquer une couche de Fini À
Plancher UHV ou vaporiser et polir.
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Haut rendement :
1) Balayer pour enlever la saleté et les débris.
2) Enlever la saleté en utilisant un nettoyant neutre..
3) Utiliser une polisseuse de 3 à 6 fois par semaine (1000-3000 rpm)
pour polir le plancher afin d’en raviver le lustre, enlever les égratignures
et les marques de talons.
4) Dans les endroits très achalandés, appliquer une couche de Fini à
plancher UHV ou vaporiser et polir.

Propriétés physiques :
Apparence : Liquide opaque
Couleur : Blanc
Odeur : Acrylique
Gravité spécifique : 1,012 – 1,052
pH : 7,0 – 9,5
Indice de réfraction (% Brix) : 27,0 – 30,0%

Récurage et nouvelle couche :
1) Balayer pour enlever la saleté et les débris.
2) Diluer un nettoyant à haut rendement dans un seau à vadrouille
et utiliser avec une récureuse à plancher à basse vitesse ou avec une
autorécureuse.
3) Appliquer la solution sur le plancher.
4) Utiliser un tampon bleu pour enlever les premières couches de fini
usé.
5) Ramasser la solution avec une vadrouille ou un aspirateur.
6) Rincer à fond et laisser sécher avant de recouvrir.
7) Lorsque le plancher est sec, appliquer 2 à 3 couches de fini à
planchers Fini à plancher UHV.
8) Laisser sécher de 20-40 minutes entre chaque couche.
9) Attendre 24 heures avant de polir.
10) Polir (1000-3000 rpm) pour un lustre d’aspect mouillé.
Précautions pour établissements alimentaires :
À appliquer conformément aux recommandations du fabricant sur
une surface plane, dure et lisse. Pour éviter la possibilité d’effets
organoleptiques négatifs dans les aliments préparés dans l’aire en
question, il faut prendre des précautions suffisantes pour s’assurer que
les constituants volatiles des produits appliqués ne contaminent pas les
aliments.
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