
EP80
Fini bouche-pores
EP80 Fini bouche-pores est un fini/scellant polyvalent multi-surfaces et multi-
entretien qui simplifie les programmes d’entretien des sols.

Caractéristiques et Avantages
• Le produit scellant/fini polyvalent pour planchers agit avec tout 

équipement et méthode d’entretien sur tous types de planchers ‘
• Laisse les planchers finis avec une clarté exceptionnelle, un brillant élevé et 

une excellente durabilité 
• Facile à appliquer et à retirer sur tous les types de planchers

Applications
• Répond magnifiquement aux équipements et procédures de maintenance 

conventionnels, à grande vitesse ou UHS ‘
• Pourrait nécessiter un produit scellant sur la pierre très polie, les tuiles 

d’argile vitrifiées et certains planchers de caoutchouc ‘
• N’est pas conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol en liège, 

bois ou bambou, sauf sous indication contraire du fabricant



Fini bouche-pores

EP80

MODE D’EMPLOI : 
REMARQUE : Assurer une aération suffisante. La surface du plancher doit être propre, sèche et sans résidus avant d’appliquer EP80. Lorsqu’un 
décapage est nécessaire, choisissez un décapant certifié Green Seal®.

APPLIQUER COMME SCELLANT OU SCELLANT/FINI :
1)  Sur un plancher décapé, appliquer 3-5 couches de EP80 à l’aide d’une vadrouille synthétique de finition, vadrouille en microfibre ou d’un 

système d’application.
2)  Laisser sécher entre chaque couche, soit environ 30 minutes avant de réappliquer.
3)  Appliquer des couches supplémentaires selon le degré de lustre désiré et la circulation sur le plancher.
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Produit Contenance Dilution Code produit

EP80 Fini bouche-pores 1 x 5 gal. / 18,9 L EnviroboxTM/MC RTU (Prêt à l’emploi) 101106928

Données techniques EP80 Fini bouche-pores

Certifications Ecologo

Couleur/Forme Liquide blanc

pH 7,75

Parfum Caractéristique / Inodore

Durée de conservation 2 ans

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.


