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ULTRA-21 est un fini à plancher à base de polymère acrylique métallique d’une 
résistance exceptionnelle. ULTRA-21 peut être utilisé sur tous les genres de 
revêtement de plancher, comme le bois scellé, le marbre et le terrazzo. Il s’étend 
uniformément, ne décolore pas et s’entretient aisément.

FINI À PLANCHER

Spécifications du produit
Code du produit Taille d’emballage
UL21-4 4X4L 36cs / 144 unités
UL21-20 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 ..................................................................................Blanc
Odeur ....................................................................Caractéristique
pH ..................................................................................... 8,5 à 8,8
Densité .....................................................................................1,01
Viscosité ......................................................................... < 100 cps
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 le vieux fini à plancher, laver avec un détergent 
neutre et rincer à l’eau claire puis laisser sécher. Appliquer par la suite une 
première couche mince et uniforme à l’aide d’un applicateur à cire ou d’une 
vadrouille à corde fine. Laisser sécher et durcir la première couche avant 
d’appliquer la suivante. Laisser durcir le fini pendant 24 heures puis polir la 
surface à l’aide d’une polisseuse. Pour l’entretien quotidien du fini, nettoyer 
la surface à l’aide d’un détergent neutre tel Neutral ou Azur.
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