
Épaississeur

SmartFloor Densifier est une formule exclusive mélangée pour améliorer le 
rendement de la surface et la protéger contre les effets dommageables d’une 
circulation intense et de l’érosion sur du béton neuf et du béton vieilli. 

Caractéristiques et Avantages
• Formule à teneur élevée en solides, facile à utiliser, applicable sur du béton 

neuf ou existant 
• Accentuation de la couleur, du lustre et de la translucidité tout en prolongeant 

la durée de vie et diminuant l’usure du béton 
• Pénétration rapide pour un scellement fortifié et durcissement qui améliore la 

durabilité même après un ponçage 
• Contribue à prévenir les taches  

Applications
• Parfait pour une utilisation sur du béton poreux ou à découvert, neuf ou vieilli 
• Efficace sur du béton exposé et poli de même que sur des ciments colorés 
• Renforcement de la résistance aux taches lorsqu’utilisé en association avec 

SmartFloor SR2 WB.
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Produit Contenance Dilution Code produit

Épaississeur SmartFloor 1 seau de 5 gallons / 18,9 L Prêt à l’emploi 100914858

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré.

Épaississeur

Données techniques Épaississeur SmartFloor

Certification Aucun

Couleur/Forme Liquide clair incolore

pH 10,2

Parfum Parfum Inodore

Durée de conservation 1 an

Mode d’emploi  

MODE D’EMPLOI SUR DU BÉTON POLI 
• Ponçage principal avec du diamant à liant résinoïde jusqu’à un 

calibre 200 ou équivalent. 
• Enlever toute la poussière et tous les débris avec une 

autolaveuse et de l’eau fraîche. Laisser sécher. 
• Pulvériser le SmartFloor Densifier d’un mouvement circulaire 

en chevauchant les couches. Utiliser délicatement le tampon 
applicateur, doté du tampon avec microfibres, pour étaler le 
produit uniformément sur la surface. Le produit n’a pas besoin 
d’une application vigoureuse et ne gélifiera pas. Au fur et à 
mesure que le produit est absorbé, appliquer davantage de 
Densifier jusqu’à ce que le plancher commence à le repousser. 
Maintenir le plancher mouillé pendant 15 minutes, épandre à 
la vadrouille pour éviter la formation de flaques. Laisser sécher. 

• Poncer avec un diamant à liant résinoïde d’un calibre jusqu’à 
400 ou équivalent. 

• Appliquer une couche légère supplémentaire (facultative) avec 
un tampon de microfibres. 

• Nettoyer les outils et l’équipement à l’eau fraîche avant que 
le produit ne sèche. Laver immédiatement les surfaces non 
protégées ou trop mouillées à l’eau fraîche. Laisser sécher. 

• Poncer au niveau recherché (calibre cible). 
• Appliquer le SmartFloor SR2 WB ou le Penetrating Stain 

Resistor selon le mode d’emploi du fabricant pour mener à bon 
terme la protection et l’accentuation l’apparence du plancher. 

• Nettoyer régulièrement la surface avec une autolaveuse avec 
le nettoyant revitalisant de béton, dilué selon le mode d’emploi 
de l’étiquette.

MODE D’EMPLOI AVEC LE SYSTÈME DE POLISSAGE HAUTE VITESSE
•  Laver avec une autolaveuse et de l’eau fraîche. 
•  Étaler la première couche de Densifier tout en maintenant le bord 

mouillé. 
•  Épandre uniformément avec le tampon de microfibres. 
•  Laisser sécher. 
•  Polir à haute vitesse avec un tampon imprégné de diamants de calibre 

800. 
•  Étaler la deuxième couche de Densifier. 
•  Polir à haute vitesse avec un tampon imprégné de diamants de calibre 

1500. 
•  Appliquer le SmartFloor SR2 WB ou le Penetrating Stain Resistor selon 

le mode d’emploi du fabricant pour mener à bon terme la protection et 
l’accentuation de l’apparence. 

•  Nettoyer régulièrement la surface avec une autolaveuse et le nettoyant 
revitalisant de béton, dilué selon le mode d’emploi de l’étiquette. 

NETTOYAGE
Le SmartFloor Densifier se lave rapidement à l’eau et au savon.

ENTREPOSAGE 
•  Entreposer à la verticale dans un endroit sec entre 4 et 41 °C (40 et 105 °F) 
•  Protéger le produit du gel 
•  Tenir hors de la portée des enfants 
•  Fermer le contenant hermétiquement après utilisation 
•  Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques 

Pour optimiser les résultats, utiliser en association avec le Penetrating 
Stain Resistor ou le SmartFloor SR2 WB.


