
Fini à planchers

Mainstay® 

Le fini pour plancher Mainstay® est un fini haute performance pour les 
entretiens peu fréquents.

Caractéristiques et Avantages
• Excellente résistance nécessitant un revêtement moins fréquent
• Excellente résistance aux marques, aux rayures et aux égratignures
• Fonctionne avec un entretien par pulvérisation et polissage et aux polissages 

par UHS
• Contenu solide: 16,5%
• Satisfait aux exigences antidérapantes de la norme ASTM D-2047

Applications
• À utiliser sur des surfaces résilientes et la plupart des planchers à revêtement dur 
• Un produit scellant peut être requis sur les surfaces de pierre très polie, les carreaux 

de céramique vitrifiée, les carreaux vinyliques de luxe et certains 
planchers de caoutchouc

• Non conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol en liège, bois ou bambou



Fini à planchers

Mode d’emploi
Préparation
• Bloquer l’accès aux zones devant recevoir décapage ou finition. Les sols peuvent être très glissants avant d’avoir séché.
• Avant la première application du produit de finition pour sols Mainstay® Fini à planchers, enlevez toute l’ancienne couche de finition avec 

n’importe quel décapant Diversey
Revêtement
• Appliquer 3-4 couches moyennes ou plus de produit de finition pour sols Mainstay® Fini à planchers avec une vadrouille pour finitions propre. 

Laisser sécher au toucher entre les couches, il faut environ 30 minutes.
• Sur des sols poreux résilients ou en pierre, il faut commencer par étanchéifier avec deux couches de produit d’étanchéité Diversey recommandé
Entretien
• Pour du nettoyage quotidien, dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai
• Puis laver avec un produit nettoyant Diversey recommandé dans une autolaveuse ou à l’aide d’une vadrouille mouillée
Brunissage
• Pour renouveler l’éclat, pulvériser et polir selon le besoin avec de l’encaustique Diversey recommandé, un tampon rouge, et une machine 

tournant à 175–1500 tours/minute. Ou brunir la surface avec un tampon UHS et une machine alimentée par batterie, cordon électrique ou 
propane, tournant à 1500–2000 tours/minute ou plus.

Nouveau revêtement
• Dépoussiérer le sol avec une vadrouille ou un balai. Le récurer avec une autolaveuse ou une machine pour sol en utilisant un tampon bleu et 

le produit nettoyant Diversey recommandé à la dilution prévue. Bien rincer et laisser sécher.
• Appliquer 1–2 nouvelles couches de produit de finition pour sols Mainstay® Fini à planchers
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Données techniques Mainstay® Fini à planchers

Couleur/Forme Liquide blanc opaque

pH 9.0

Parfum Ammoniac

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Mainstay® Fini à planchers 1 EnviroboxTM/MC de 5 gal. / 18,9 L Prêt à l’emploi 5104917

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. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.
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