
Enduit d’étanchéité

Over & Under® Plus 

Over & Under® Plus Floor Sealer pénètre, scelle et protège tous les finis utilisés sur 
les revêtements de sol résiliants.

Caractéristiques et Avantages
• Rehausse l’apparence des planchers en pénétrant, scellant et protégeant les 

finis, la durée de vie des anciens et nouveaux revêtements de sol
• Améliore le rendement des finis de plancher en fournissant une meilleure 

adhérence et un meilleur nivellement en plus de rehausser la brillance de tous 
les finis de plancher

• Facile à appliquer et à retirer avec tous les décapants Diversey
• Formule sans solvant qui convient à une utilisation sur une vaste gamme de 

revêtements de sol

Applications
• Produit scellant à utiliser surtout les finis appliqués sur des revêtements de 

plancher résiliants



Enduit d’étanchéité

Mode d’emploi
Application de l’enduit pour sols
• Nettoyer ou décaper le sol en utilisant un produit décapant recommandé de Diversey et en suivant les instructions de son étiquette
• Appliquer une couche d’enduit d’étanchéité Over & Under® Plus en utilisant une vadrouille propre ou un applicateur pour sols TrailBlazerTM/MC

• Laisser 30 minutes de temps de séchage entre les couches
• Après un minimum de 2 couches d’enduit d’étanchéité Over & Under® Plus, passer 2-3 couches par-dessus avec un produit de finition pour sols 

Diversey recommandé, selon les instructions de son étiquette
Entretien
• Dépoussiérer le sol à la vadrouille ou en balayant selon le besoin
• Nettoyer le sol en utilisant un produit nettoyant approprié de marque Diversey et en suivant les instructions de son étiquette
• Maintenir l’éclat de la finition en passant périodiquement un nouveau revêtement, en plissant ou en brunissant après pulvérisation, selon les 

instructions de l’étiquette du produit definition
Précautions
• Ne pas diluer
• Toujours faire un essai préliminaire de l’enduit d’étanchéité Over & Under® Plus sur une petite partie du sol à traiter avant de réaliser la finition 

sur toute la surface
• Prévu uniquement pour des surfaces à l’intérieur
• Ne pas appliquer sur des surfaces extérieures ou verticales, ni utiliser sur des sols en bois, en liège et en béton. L’enduit n’adhèrera pas sur des sols 

précédemment traités avec de la cire en pâte, il faut enlever ce type de finition avec un bon décapage avant de pouvoir appliquer 
l’enduit d’étanchéité.

• Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 45˚ F (7˚ C)
• Ne pas reverser de produit non utilisé dans le conteneur d’origine
• Les sols peuvent être glissants s’ils sont mouillés, nettoyer rapidement les déversements
• Garder à l’abri du gel
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Données techniques Over & Under® Plus Enduit d’étanchéité

Couleur/Forme Liquide opaque blanc cassé

pH 8.3

Parfum Ammoniac

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Over & Under® Plus Enduit 
d’étanchéité

4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L Prêt à l’emploi 04166

Over & Under® Plus Enduit 
d’étanchéité

1 EnviroboxTM/MC de 5 gal. / 18,9 L Prêt à l’emploi 5118737

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. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.

Over & Under® Plus


