
EP86 LOKSEALTM/MC Finition de plancher frortement recommandé pour sceller 
les pores et niveler les surfaces de plancher en préparation de l’application 
de finition de plancher. Excellent pour la composition de vinyle, le linoléum, 
le vinyle en feuille, le béton, le terrazzo, la pierre de carrière, les carreaux 
mexicains et les revêtements de sol de type les plus résistants.

Caractéristiques et Avantages
• Faibles COV et odeurs
• Sans métal 
• APE gratuit   
• Les ingrédients biologiques de ce produit sont facilement biodégradables 

conformément à la norme OCDE 301 
• Sans formaldéhyde

Applications
• Pour une utilisation sur les revêtements de sol résilients et la plupart des 

revêtements de sol durs
• Un scellant peut être nécessaire pour les surfaces de pierre hautement 

polies. céramique émaillée carreaux, carreaux de vinyle de luxe et certains 
sols en caoutchouc

• Non destiné à être utilisé sur des sols en liège, en bois ou en bambou
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MODE D’EMPLOI : 
1.  Décapez complètement le sol en enlevant l’ancien fini de sol.
2.  Rincez à l’eau claire et laissez sécher.
3.  Appliquer 1 à 2 couches de EP86 LOKSEAL.
4.  Laisser 30 minutes entre les couches.
5.  Après le scellement, appliquez le fini pour plancher.
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Produit Contenance Dilution Code produit

EP86 LOKSEALTM/MC  
Finition de plancher

1 x 5 gal. / 18,9 L EnviroboxTM/MC RTU (Prêt à l’emploi) 101106942

Données techniques EP86 LOKSEALTM/MC Finition de plancher

Certifications LONO

Couleur/Forme Liquide blanc

pH 8,25

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.


