
DESCRIPTION DU PRODUIT
SURFACE - Fini à plancher / Basse fréquence de polissage est un fini à plancher
Élastomère développé à partir d’une nouvelle technologie. Ce fini est appliqué sans 
agent de scellement. D’une résistance exceptionnelle à l’usure et aux marques. 
Il peut être utilisé sur tous les genres de revêtement tel que : tuile, pierre
naturelle, terrazzo et autres.

- Un lustre élevé avec effet de profondeur
- Faible odeur - Film clair - Une durabilité excellente 
- Peu exigeant dans un programme de maintenance
- Haut niveau de performance (bonne qualité de polymère)
- Ne jaunit pas à l’éclairage naturel - Sèche rapidement
- Bonne adhérence (Ne glisse pas) 
Coefficient d’adhérence 0,6

- Basse fréquence de polissage (fini dur)
- Résistance exceptionnelle à l’usure et aux marques de talon

AVANTAGES 
ENVIRONNEMENTAUX
- Sans ammoniac, nonyl phénols
- Sans solvant inflammable
- Rapidement biodégradable

FORMAT DISPONIBLE
Code : S20-4 Format : 4L
Code : S20-10 Format : 10L

COMMENT L’UTILISER?
Appliquer le fini à plancher au besoin. Prendre soins de laisser sécher chacune 
des couches avant d’appliquer la suivante. Nettoyer avec un détergent neutre. 
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DESCRIPTION
SURFACE - Fini à plancher / Basse fréquence de polissage est un fini à plancher Élastomère développé à partir d’une nouvelle
technologie. Ce fini est appliqué sans agent de scellement. D’une résistance exceptionnelle à l’usure et aux marques. Il peut être utilisé su
tous les genres de revêtement tel que : tuile, pierre naturelle, terrazzo et autres. 

CARACTÉRISTIQUES

MODE D’EMPLOI
Appliquer le fini à plancher au besoin. Prendre soins de laisser sécher chacune des couches avant d’appliquer la suivante. 
Nettoyer avec un détergent neutre. Ce fini, si désiré, peut être poli à haute vitesse avec un tampon blue blend.

MISE EN GARDE
ATTENTION! Peut irriter les yeux, la peau et les voies  respiratoires. PRÉCAUTIONS : Utiliser dans un endroit bien  ventilé. Lors de la 
manipulation, porter un équipement de  protection. Ne pas ingérer ou inhaler. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Tenir à l'écart des
matières incompatibles. Lorsque le produit n'est pas utilisé, garder le contenant fermé. Entreposer dans un endroit frais et bien ventilé.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

PREMIERS SOINS
INGESTION : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.  Ne pas provoquer le vomissement.YEUX : Rincer avec de l’eau 
pendant au moins 15 minutes.

ÉTAT PHYSIQUE ET APPARENCE
COULEUR

ODEUR
P.H.

POIDS SPÉCIFIQUE
VISCOSITÉ
STABILITÉ

INDEX DE FRICTION
TEMPS DE SÉCHAGE

Liquide opaque
Blanc
Caractéristique au produit
8.2-8.5 @ 250C
1.02 - 1.05
<100 cPs
Stable
0.6(ASTM D2047)
20 à 30 minutes
Attention : Éviter le gel
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