
Revêtement d’une seule couche
de polyuréthane 275

La formule au polyuréthane à faible odeur offre une excellente protection et un 
lustre brillant en une seule couche. 

Caractéristiques et Avantages
• Formule à faible odeur; contenu maximum de COV de 275 g/l 
• Facile à appliquer avec une excellente fluidité, un parfait nivellement et une 

bonne adhérence avec chaque utilisation 
• Apparence et durabilité supérieures avec une seule couche - économie de coût 

de main d’œuvre 
• De couleur pâle, rehausse la beauté naturelle des planchers de bois 

Applications
• À utiliser sur les revêtements de bois. Non destiné à être utilisé sur la pierre, les 

revêtements de sol résilients ou en caoutchouc 
• Conçu pour fonctionner avec : 
• Produit nettoyant de plancher ProminenceTM/MC puissant 
• Produit nettoyant et revitalisant de poli SpeedtackTM/MC

Enduit modié de plancher de bois à faible VOC
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Produit Contenance Dilution Code produit

Revêtement d’une seule couche de polyuréthane 275 1 conteneur de 18,9l / 5 gallons Prêt à l’emploi 101104736

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.

Revêtement d’une seule couche
de polyuréthane 275

Données techniques Revêtement d’une seule couche de polyuréthane 275

Certifications Aucun

Couleur/Forme Liquide ambré transparent

pH NA

Parfum Caractéristique

Durée de conservation 2 ans*

Mode d’emploi 
•  Bien mélanger avant utilisation. Bloquer la zone. Déloger la gomme à mâcher ou le ruban avec un couteau à mastic. Bien dépoussiérer à la 

vadrouille sèche. 
•  Poncer le plancher avec un papier de ponçage de grain 120 dans les deux directions jusqu’à l’élimination complète du lustre (250 pi carrés/

côté). S’assurer que les bords et les coins sont également bien préparés. Utiliser un outil à main ou une ponceuse à main avec un papier de 
ponçage de grain 150. Répéter au besoin. NE PAS trop poncer. 

•  Aspirer et nettoyer à l’eau ou avec la formule Recoat Adhesion de Diversey et la solution adhérante. 
•  Laisser le plancher sécher pendant 30 minutes avant l’application du produit de finition. 
•  Appliquer une couche de fini de polyuréthane 275 avec une barre en T très lourde et un applicateur à tête en bois. Ne pas laisser le fini 

former de flaques et assurer une bonne ventilation au cours du séchage et du durcissement. 
•  Laisser durcir pendant 48 heures avant d’autoriser une circulation légère et au moins 7 jours avant de revenir à une circulation normale. Une 

ventilation adéquate est essentielle au cours du processus de séchage et de durcissement.  Les températures froides ou une humidité élevée 
ralentiront le temps de séchage. 

Manutention spéciale
•  Toujours porter un équipement de protection individuelle adéquat. 
•  Le matériel de finition usé (par ex., les chiffons de nettoyage, la laine d’acier, les serviettes mouillées) et la poussière de ponçage peuvent 

s’enflammer spontanément si éliminés incorrectement. 
•  Ne pas faire de pile avec le matériel de finition usé ni entasser la poussière de ponçage ou les mettre au rebut avec les ordures normales. 
•  Déposer les rebuts dans un contenant métallique rempli d’eau et éliminer conformément aux règlements locaux, étatiques et fédéraux.
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* S’il est conservé dans un contenant non ouvert à la temperature ambiante. Des températures élevées peuvent accélérer le vieillissement. Ranger sur une étagère inférieure en entrepôt.


