
Encaustique à vaporiser

SnapbackTM

Le produit revitalisant SnapbackTM UHS Restorer pour appareil à haute 
vitesse (UHS) est spécialement formulé pour restaurer et maintenir un 
aspect mouillé en permanence avec un polissage par UHS. 

Caractéristiques et Avantages
• Remplit les égratignures et les éraflures pour maintenir un lustre profond 

et lisse au polissage 
• Prévient l’accumulation de produits de finition 
• Contribue à maintenir une apparence mouillée et fait ressortir le brillant 

lorsque poli avec tout équipement haute vitesse (UHS) 
• Solution rentable qui fait économiser du temps et des coûts de main-

d’œuvre 

Applications
•  Utilisation comme produit d’entretien sur les surfaces dures sur des 

produits de finition de plancher commerciaux



Encaustique à vaporiser

Mode d’emploi 
1. Bloquer les aires à nettoyer ou à restaurer. Les planchers seront très glissants jusqu’à ce qu’ils sèchent. 
2. Enlever la poussière avec une vadrouille ou balayer. 
3. Récurer le plancher avec un produit nettoyant Diversey. Utiliser le tampon de récurage bleu ou violet et diluer le produit selon le mode 

d’emploi sur l’étiquette. 
4. Diluer 1 volume de SNAPBACK UHS RESTORER avec 4 volumes d’eau froide (1:4) et étaler à la vadrouille une mince couche uniforme du 

produit dilué sur le plancher. 
5. Laisser SNAPBACK UHS RESTORER sécher complètement. Polir le plancher après qu’il soit sec. 
6. Dépoussiérer le plancher à la vadrouille sèche après le polissage. Ne pas utiliser sur CAREFREE® Matte. À utiliser uniquement avec des 

machines de polissage rotatives sur des produits de finition de plancher commerciaux.

OPTIMISATION DES RÉSULTATS :
• Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 50 ºF/10 ºC 
• Pour éviter la contamination, ne pas verser de nouveau le produit non utilisé dans le contenant d’origine. 

REMARQUE : Les planchers peuvent être glissants lorsqu’ils sont humides ou contaminés avec des corps étrangers. Nettoyer rapidement les 
déversements et corps étrangers. 
• N’est pas conçu pour l’utilisation dans des espaces extérieurs. 
• Conforme aux normes ASTM D-2047 pour la résistance au glissement.
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Produit Contenance Dilution Code produit

SnapbackTM  4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L 1:4 04134.

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.

SnapbackTM/MC

Données techniques SnapbackTM

Certifications Aucun

Couleur/Forme Liquide laiteux bleu

pH 8,4

Parfum Agrumes et ammoniaque

Durée de conservation 2 ans


