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S-280 est un agent de scellement pour les couvre-sols plastifiés, résilients 
et également pour le terrazo. S-280 est un scellant très durable qui sert de 
bouche-pores et d’adhérant, spécialement conçu pour les finis à plancher à 
polissage ultra-haute vitesse.

SCELLANT ACRYLIQUE

Spécifications du produit
Code du produit Taille d’emballage
S280-4 4X4L 36cs / 144 unités
S280-20 1X20L 24cs / 24 unités
Dimensions de la boîte d’expédition (PO) :
4L H 13 L 12,5  P 12,75
20L H 15,625 L 12  P 12

Configuration
des palettes

Spécifications chimiques
État physique ..................................................................... Liquide
Couleur ................................................................. Opaque. Blanc
Odeur ....................................................................Caractéristique
pH ..................................................................................... 8,5 à 8,8
Densité .................................................................................1 à 1,5
Viscosité ............................................................... Non disponible
Stabilité ................................................................................ Stable
Stockage ......................................Entreposer dans le contenant
 original à l’abri de la lumière solaire, dans un endroit 
 sec, frais et bien ventilé, à l’écart des substances 

incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Renseignements importants 
concernant la sécurité
PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux.
Premiers soins : Contient: Éther monoéthylique du diéthylène glycol. En cas 
d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne 
pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de 
l’eau pendant 15 minutes.

Mode d’emploi détaillé
Mode d’emploi : Décaper à fond la surface afin d’enlever le vieux fini à 
plancher. Laver avec un détergent neutre et rincer à l’eau claire puis laisser 
sécher. Appliquer par la suite une à deux couches de S-280, selon la porosité 
du sol en prenant bien soin de laisser sécher chacune des couches avant 
d’appliquer la suivante. Une fois la surface sèche, appliquer un fini à plancher 
à ultra-haute vitesse.
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