
Finition de sol à faible Odeur / Scellant
Finition de sol à faible odeur/ Sealer est un scellant polyvalent multi-
surfaces, multi-maintenance de sol/scellant qui simplifie les programmes 
d’entretien des sols. Finition à faible odeur idéale pour les installations 24 
heures sur 24.

Caractéristiques et Avantages
• Scellant pour le sol polyvalent /fini polyvalent pour planchers agit avec 

tout équipement et méthode d’entretien sur tous types de planchers
• Laisse les sols finis avec une clarté exceptionnelle, une brillance élevée 

et une excellente durabilité
• Conforme à l’exigence de résistance au glissement ASTM D-2047
• Facile à appliquer et à retirer de tous les types de planchers

Applications
• Répond magnifiquement aux équipements et procédures de 

maintenance conventionnels, à grande vitesse ou UHS
• Pourrait nécessiter un produit scellant sur la pierre très polie, les tuiles 

d’argile vitrifiées et certains planchers de caoutchouc
• N’est pas conçu pour une utilisation sur les planchers en liège, bois ou 

bambou, sauf sous indication contraire du fabricant
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Données techniques Carefree® Finition de sol à faible Odeur / Scellant

Couleur/Forme Liquide blanc cassé opaque

pH 8,45 - 8,65 

Parfum Fland

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Carefree® Finition de sol à faible  
Odeur / Scellant

6 x 2.64 U.S. qt. / 2.5 L ProSpeedTM/MC BIB
(Bag-in-Box)

Prêt à l’emploi 101107565

Carefree® Finition de sol à faible  
Odeur / Scellant

4 conteneurs de 3,78 litres / 1 gal. Prêt à l’emploi 101107564

Carefree® Finition de sol à faible  
Odeur / Scellant

1 x 5 gal. / 18.9 L EnviroboxTM/MC Prêt à l’emploi 101107563
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Instructions d’utilisation
Application de la finition du sol 
• Bloquer les espaces à décaper, sceller ou finir. Les planchers seront très glissants jusqu’à ce qu’ils soient secs.
• Décaper le plancher avec un décapant Diversey selon les directives de l’étiquette du produit utilisé.
• Appliquer 2 à 3 couches uniformes à l’aide d’une vadrouille propre.
• Prévoyez 30 minutes de temps de séchage entre les couches. Les températures, l’humidité et la ventilation peuvent affecter le temps de séchage.
Entretien
• Dépoussiérer ou balayer.
• Nettoyez le sol avec une vadrouille ou un épurateur automatique à l’aide du nettoyant recommandé de la marque Diversey selon l’utilisation de l’étiquette.
• Pour améliorer l’apparence, appliquez l’une des méthodes suivantes : Pulvérisez avec un Spray Buff Diversey, un tampon rouge et un équipement de 175 

à 1500 tr/min. Polir à sec en utilisant un tampon moyen à agressif et un équipement de 1000-1500 à 1 500 tr / min. Polissage ultra haute vitesse avec un 
tampon moyen à agressif et un équipement à 2 000 tr / min.

Avant de revêtir
• Nettoyez le sol avec une vadrouille ou une brosse automatique en utilisant le nettoyant de marque Diversey recommandé conformément aux instructions 

sur l’étiquette.
• Bloquer la zone et appliquer 1–2 couches de finition uniformes à l’aide d’une vadrouille propre. 
Pour optimiser les résultats
• Ne pas diluer.
• Ne pas utiliser sur des surfaces dont la température est inférieure à 50 °F (10 °C) à 15 % d’humidité relative.
• Pour empêcher la contamination, ne pas retourner de produit non utilisé dans le contenant original.
• Non destiné à être utilisé sur le bois.
Remarque : Les planchers peuvent être glissants lorsqu’ils sont humides ou contaminés avec des corps étrangers. Nettoyez rapidement les déversements  
et les corps étrangers.

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.


