Blackjack®
Produit de finition pour plancher noir
Le fini pour plancher noir résistant à lustre élevé est le choix d’exception pour
votre programme d’entretien de planchers noirs.
Caractéristiques et Avantages
• Procure un revêtement durable à lustre élevé d’excellente apparence
• Résiste au nettoyage et frottage continus de même qu’aux égratignures
• Répond à merveille à la pulvérisation et au polissage
Applications
• À utiliser sur les planchers en asphalte noir

Blackjack®
Produit de finition pour plancher noir

Mode d’emploi
POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTAT
• Ne pas diluer
• Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 50°F (10 °C)
• Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans le conteneur d’origine
REMARQUE: Les sols seront glissants une fois mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement tous déversements ou matières
étrangères.Produit non conçu pour être utilisé à l’extérieur. Satisfait aux exigences ASTM D-2047 pour la résistance au glissement. Ce produit contient un pigment
noir qui sera transféré sur les vadrouilles, les seaux et les autres surfaces. S’il y a pas eu d’utilisation durant 3 mois, secouer légèrement le conteneur du produit.

PRÉPARATION
• Interdire l’accès aux zones à traiter pour décapage ou nition. Les sols peuvent être très glissants jusqu’à ce qu’ils soient secs
• Décaper le sol en utilisant un produit décapant recommandé de Diversey et en suivant les instructions de son étiquette
REVÊTEMENT
• Appliquer 3-4 couches uniformes en utilisant une vadrouille pour revêtement de nition noire
• Laisser environ 45 minutes de temps de séchage entre les couches, et prévoir 60 minutes de durcissement avant de rouvrir au trafic
ENTRETIEN
• Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai
• Nettoyer le sol en utilisant un produit nettoyant approprié de marque Diversey en suivant les instructions de son étiquette
• Éventuellement, pulvériser et poncer à vitesse normale ou grande vitesse en utilisant un produit d’entretien Diversey recommandé pour
améliorer l’éclat
NOUVEAU REVÊTEMENT
• Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai
• Nettoyer à fond le sol en utilisant un produit nettoyant recommandé de Diversey et en suivant les instructions de son étiquette
• Appliquer 1-2 couches en utilisant une vadrouille pour revêtement de nition noir
Données techniques

Blackjack® Produit de finition pour plancher noir

Couleur/Forme

Liquide noir foncé opaque

pH

8.4

Parfum

Ammoniac

Durée de conservation

2 ans

Produit
Blackjack Produit de finition pour
plancher noir
®

Contenance

Dilution

Code produit

1 seau de 5 gal. / 18,9 L

Prêt à l’emploi

914642

Manipulation sûre
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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