
TimeSaver SR 

Le fini Ultra High Solids de TimeSaver SR sert au gommage et au recouvrement de 
haute performance qui sauve du temps et de l'argent.

Caractéristiques et avantages
• Fournit un excellent brillant initial et une bonne rétention dufini, même avec 

moins de couches
• Nécessite moins de couches initiales et généralement une seule couche lors du 

recouvrement pour obtenir un aspect d'apparence très brillante
• Résistance exceptionnelle aux rayures, aux éraflures et aux marques de talons 

noires
• Contenu solide : 30 %
• 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.

• Idéal pour une utilisation dans les chambres des patients, les couloirs 
achalandés, les allées et les installations 24h / 24

Fini pour solides à haute performance



Directives d'utilisation
• Bloquer les espaces à décaper, sceller ou finir. Les planchers seront très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
• Décaper le plancher avec un décapant Diversey selon les directives de l'étiquette du produit utilisé.
Revêtement
• À l'aide d'une vadrouille propre, appliquer au maximum 3 couches moyennes de fini à haute teneur en solides TimeSaver SR. Après 24 heures, 

des couches supplémentaires peuvent être appliquées jusqu'à l'obtention du brillant souhaité.
• Allouer 30 à 40 minutes de séchage entre chaque couche. La température, l'humidité et l'aération peuvent affecter le temps de séchage. 

Laisser sécher 24 heures avant de brunir ou d'appliquer des couches supplémentaires. Ne pas appliquer plus de 3 couches par période de  
24 heures.

Entretien
• Passer une vadrouille sèche ou balayer
• Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une laveuse automatique en utilisant le nettoyant recommandé de la marque Diversey selon les 

instructions de l'étiquette.
• Pour améliorer l’apparence, appliquer l’une des méthodes suivantes : Cirer par pulvérisateur avec la cire par pulvérisateur de marque Diversey, 

un tampon rouge et un équipement à 175 à 1 500 tr/min. Polir à sec en utilisant un tampon moyen à agressif et un équipement de 1 000 à  
1 500 tr / min. Polissage à très haute vitesse avec un tampon moyen à agressif et un équipement à 2 000 tr / min.

Nouvelle couche :
• Passer une vadrouille sèche ou balayer
• Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une laveuse automatique en utilisant le nettoyant recommandé de la marque Diversey selon les 

instructions de l'étiquette.
• Bloquer la zone et appliquer 1–2 couches de finition uniformes à l'aide d'une vadrouille propre. Laisser la finition durcir pendant 24 heures 

avant le polissage.
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Données techniques TimeSaver SR

Couleur/forme Blanc laiteux, liquide

pH 8,5

Odeur Ammoniaque

Durée sur les tablettes 2 ans

Produit Emballage Dilution Code du produit

TimeSaver SR 4 x contenant de 1 gal./3,78 l Prêt à utiliser 3137723

TimeSaver SR 1 x 5 gallon / 18,9 L EnviroboxTM/MC Prêt à utiliser 5104984

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le 
mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. 
Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut 
endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré.
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