Signature®
Fini à planchers ultra haute vitesse
Le fini à plancher ultra haute vitesse Signature® est une solution pour fini à
plancher pour une apparence « humide » dans l'ensemble de votre établissement,
pour des soins du sol tout simplement géniaux.
Caractéristiques et avantages
• Lustre « look humide » inégalé conçu pour exceller sur les revêtements de sol
en composite de vinyle, en feuille de vinyle et en terrazzo
• Facile à appliquer et à séchage rapide, couches minces ou complètes
• Réaction importante au propane, batterie et matériel électrique
• Restaurateurs et mainteneurs ne sont pas nécessaires
• Appliquer sur pratiquement tous les finis après un brossage en profondeur avec
Diversey UHSTM/MC Tampons plus propres et verts
• Contenu solide : 20 %
• Satisfait aux exigences antidérapantes de la norme ASTM D-2047
Applications
• Pour utiliser sur les sols en VCT, en terrazzo et en béton
• Un produit scellant peut être requis sur les surfaces de pierre très polie, les
carreaux de céramique vitrifiée, les carreaux vinyliques de luxe et certains
planchers de caoutchouc.
• Non conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol en liège, bois ou
bambou.

Signature®
Fini à planchers ultra haute vitesse

Directives d'utilisation
Préparation
• Bloquer les espaces à décaper, sceller ou finir. Les planchers seront très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
• Décaper les sols à l'aide d'un décapant de marque Diversey conformément aux instructions sur l'étiquette du décapant
Revêtement
• Appliquer au moins 3 couches moyennes de produit à l’aide d’une vadrouille au fini propre ou du Diversey ProSpeedTM/MC ou TrailBlazerTM/MC
Systèmes d'application du revêtement de sol. Appliquer des couches supplémentaires jusqu'à l'obtention du lustre souhaité.
• Allouer 30 à 45 minutes de séchage entre chaque couche. La température, l'humidité et l'aération peuvent affecter le temps de séchage.
Laisser la finition durcir pendant 24 heures avant le brunissage.
Entretien
• Passer une vadrouille sèche ou balayer
• Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une autolaveuse en utilisant le nettoyant recommandé de la marque Diversey selon les instructions de
l'étiquette
• Polir avec les tampons appropriés
Signature® Le fini de plancher à ultra haute vitesse est conforme aux normes les plus récentes et les plus strictes en matière de COV en Amérique du Nord,
notamment celles adoptées par la réglementation de 2011 du California Air Resources Board (CARB). De plus, le fini à planchers Signature® est formulé avec des
tensioactifs et des solvants facilement biodégradables. Par ailleurs, le fini à planchers Signature® n'est pas formulé avec des plastifiants, des colorants ou des
parfums perturbateurs du système endocrinien. Ces attributs, combinés à de nombreux autres, font de ce produit un excellent choix pour votre établissement
dans le cadre d'un programme d'entretien durable.

Données techniques

Fini à planchers ultra haute vitesse Signature®

Couleur/forme

Liquide blanc opaque

pH

8,35

Odeur

Ammoniaque

Durée sur les tablettes

2 ans

Produit

Emballage

Dilution

Code du produit

Fini à planchers ultra haute vitesse
Signature®

1 x 5 gallon / 18,9 L EnviroboxTM/MC

Prêt à utiliser

5104950

Fini à planchers ultra haute vitesse
Signature®

6 x 2,64 quarts américains / 2,5 L
ProSpeedTM/MC BIB

Prêt à utiliser

4971947

Manipulation sécuritaire
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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