
Nettoyer et lustrer Entreteneur

Speedtrack®

Le produit nettoyant et d’entretien polissant Speedtrack® Clean & Burnish 
Maintainer est une formule unique qui nettoie et régénère le brillant des 
planchers. 

Caractéristiques et Avantages
• Polymère thermoplastique liquide exclusif qui réduit l’effritement, 

améliore la traction et prolonge le cycle entre les enduits 
• Nettoie et régénère le brillant des planchers sans devoir procéder à 

une autre finition, faisant économiser du temps et des coûts de main-
d’oeuvre en prolongeant la durée entre les cycles de décapage et 
d’enduits. 

• Produit nettoyant et régénérateur de poli en une étape 
• Excellent pour éliminer les marques et les éraflures sur les finis de 

planchers 
• Polir jusqu’à l’obtention d’un éclat brillant 
• Fonctionne avec n’importe quel fini UHS 
• Parfum frais et séchage rapide 

Applications
• À utiliser pour entretenir les surfaces dures 
• Formulé pour être utilisé à l’aide d’une autolaveuse ou d’un seau à 

vadrouille 
• La formule peut être appliquée et le plancher sera de nouveau praticable 

en quelques minutes



Nettoyer et lustrer Entreteneur

Mode d’emploi 

Pour nettoyer et régénérer le brillant. Utiliser avec une autolaveuse ou procéder à une application avec une vadrouille mouillée. Nettoie et 
régénère le brillant en deux étapes.  

Application à l’autolaveuse 
1. Enlever la poussière avec une vadrouille sèche pour déloger les salissures. 
2. Placer des panneaux de plancher mouillé autour de la zone à nettoyer. 
3. Mélanger 1:14 (9 onces par gallon/267 ml par 3,78 l).
4. Avec une autolaveuse dotée d’un IntellipadTM TASKI ou l’équivalent, récurer et ramasser en un seul passage. 
5. Une fois sec au toucher (entre 5 et 10 minutes), polir avec l’IntellipadTM TASKI ou un tampon correspondant au fini du plancher sur une 

machine haute vitesse.

Application à la vadrouille 
1. Enlever la poussière avec une vadrouille sèche pour déloger les salissures. 
2. Placer des panneaux de plancher mouillé autour de la zone à nettoyer. 
3. Mélanger 1:20 (6 onces par gallon/177 ml par 3,78 l). 
4. Appliquer la solution sur les planchers à l’aide d’une vadrouille humide. 
5. Une fois sec au toucher (entre 5 et 10 minutes), polir avec l’IntellipadTM TASKI ou un tampon correspondant au fini du plancher sur une 

machine haute vitesse.

Remarque : Les planchers peuvent être glissants lorsqu’ils sont humides ou contaminés avec des corps étrangers. Nettoyer rapidement les 
déversements et les corps étrangers. Non conçu pour utilisation dans des espaces extérieurs. 

Conseil professionnel : Enlever le produit avant d’appliquer un nouveau fini sur le plancher. Récurer en profondeur le plancher avec le produit 
nettoyant et le tampon appropriés. Ramasser la solution à l’aide d’un aspirateur de liquides puis rincer à l’eau propre.
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Produit Contenance Dilution Code produit

Speedtrack® 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L 1:14, 1:20 94033110

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.

Speedtrack®

Données techniques Speedtrack®

Certifications Aucun

Couleur/Forme Liquide blanc opaque

pH
8,5 (Concentré)

7,5 (Dilution d’usage 1:14)

Parfum Surfactant

Durée de conservation 2 ans


