
Le produit scellant/fini pour plancher DISTANCETM/MC est un produit polyvalent qui 
simplifie les programmes d’entretien des planchers sur plusieurs surfaces.

Caractéristiques et Avantages
• Le produit scellant/fini polyvalent pour planchers agit avec tout équipement et 

méthode d’entretien sur tous types de planchers
• Les planchers finis présentent une clarté exceptionnelle, un lustre élevé et une 

excellente durabilité
• Satisfait aux exigences antidérapantes de la norme ASTM D-2047

Applications
• Donne d’excellents résultats avec des procédures de maintenance et de 

l’équipement conventionnel à haute vitesse ou un équipement 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 revêtements de sol en liège, bois ou 

bambou, sauf sous indication contraire du fabricant

DISTANCETM/MC Fini / Scellant pour planchers



MODE D’EMPLOI : 
Barrer les aires à décaper ou à recevoir une nouvelle application de ni. Les planchers seront glissants jusqu’à ce qu’ils sèchent.
1.  Décapez le plancher à l’aide d’un décapant en suivant les directives sur l’étiquette du décapant.
2.  Appliquer 2 ou 3 couches à l’aide d’une vadrouille propre.
3.  Laisser sécher de 30 minutes entre les couches.
ENTRETIEN
1.  Dépoussiérer à l’aide d’un balai-éponge ou d’un balai.
2.  Nettoyez le plancher à l’aide d’une vadrouille ou d’une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l’étiquette du 

nettoyant recommandé.
3.  On peut utiliser l’une des méthodes suivantes pour rehausser la beauté du fini. Polissez par vaporisation avec le poli, un tampon 

rouge et un appareil de 175 à 1 500 rpm. Polissez à sec avec un tampon moyen à abrasif et un appareil de 1 000 à 1 500 rpm. 
Polissez à ultra haute vitesse avec un tampon moyen à abrasif et un appareil de 2 000 rpm

RETOUCHES
1.  Dépoussiérer à l’aide d’un balai-éponge ou d’un balai.
2.  Nettoyez le plancher à l’aide d’une vadrouille, en suivant les directives sur l’étiquette du nettoyant recommandé.
3.  Barricader l’aire de travail et appliquer 1 ou 2 couches uniformes de ni à l’aide d’une vadrouille proper.
DÉCAPAGE
1.  Appliquez le décapant pour planchers de selon le mode d’emploi sur l’étiquette du produit.
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Données techniques DISTANCE TM/MC Fini / Scellant pour planchers

Couleur/Forme Liquide opaque blanc cassé

pH 8,8

Parfum Ammoniac

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

DISTANCE TM/MC Fini / Scellant 
pour planchers

1 x 5 gal. / 18,9 L EnviroboxTM/MC Prêt à l’emploi 101106702

DISTANCE TM/MC 
Fini / Scellant pour planchers

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.


