
Le No Maintenance Flooring Emulsion est spécialement formulé pour utilisation sur les 
revêtements de sol sans entretien, les carreaux de vinyle de luxe et le vinyle texturé. Il 
s’agit d’un produit nettoyant de polymères dotés de la technologie WiwaxTM/MC pouvant 
être utilisé comme produit nettoyant quotidien et regénérateur lustrant périodique.

Caractéristiques et Avantages
• Procure une apparence de propre et brillante après l’application
• Enlève efficacement les salissures lorsqu’utilisé comme produit mainteneur quotidien
• Rehausse la brillance tout en réparant les égratignures
• Protège lorsqu’utilisés de façon régulière

Applications
• À utiliser comme produit mainteneur quotidien, regénérateur de lustre et de 

récupération de plancher
• À appliquer à la vadrouille ou avec une autolaveuse
• Peut être utilisé pour le rajeunissement, la restauration et le nettoyage quotidien des 

sols en pierre

Émulsion sans entretien pour planchers



Produit Contenance Dilution Code produit

Émulsion sans entretien pour planchers 4 x 1 gal. / 3,78 L conteneurs 1:10 (régénération)  
1:32 (ménage quotidien) 
1:64 (ménage quotidien)
1:1 (restauration)
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Émulsion sans entretien pour planchers

Données techniques Émulsion sans entretien pour planchers

Couleur/Forme Liquide blanc laiteux

pH 8,5 

Parfum Caractéristique

Durée de conservation 2 ans
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Mode d’emploi
Aucun entretien/LVT/vinyle texturé  
(machines de récurage automatiques) 
1. Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
2. Bloquer l’accès à la zone à nettoyer. Les sols peuvent être très 

glissants jusqu’à ce qu’ils soient secs.
3. Mettre 4 onces de ce produit par gallon d’eau tiède (30 mL/L). 

Traiter le sol avec cette solution. Passer la vadrouille derrière 
l’autolaveuse sur les zones trop mouillées. Ne pas rincer le sol après 
le nettoyage.

4. Laissez complètement sécher le sol.
Aucun entretien/LVT/vinyle texturé (méthode vadrouille et seau)
1. Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
2. Bloquer l’accès à la zone à nettoyer. Les sols peuvent être très 

glissants jusqu’à ce qu’ils soient secs.
3. Mettre 2 onces de ce produit par gallon d’eau tiède (15 mL/L). Bien 

nettoyer le sol en passant cette solution à la vadrouille. Récupérer 
la saleté et l’excédent de solution nettoyante à l’aide d’une 
vadrouille de nettoyage bien essorée. Ne pas rincer le sol après le 
nettoyage.

4 Laissez complètement sécher le sol. 
Rajeunissement de sol en pierre / béton (machine à récurer 
automatique) :
1. Enlever la poussière avec une vadrouille ou balayer. 
2. Bloquer les espaces à nettoyer. Les planchers seront très glissants 

jusqu’à ce qu’ils soient secs. 
3. Ajouter treize (13) oz par gallon (101 mL par litre) de ce produit à 

l’eau tiède. Frotter le sol avec le produit. Piste de vadrouille zones 
humides excessives derrière l’épurateur. Ne pas rincer le plancher 
après le nettoyage. 

4. Laisser le plancher sécher complètement. 
5. Pour un brillant optimal, brûlez le sol avec Twister™ Intellipad®. 

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. 

Rajeunissement de sol en pierre / béton (méthode du seau et de la vadrouille) :
1. Enlever la poussière avec une vadrouille ou balayer. 
2. Bloquer les espaces à nettoyer. Les planchers seront très glissants jusqu’à ce qu’ils 

soient secs. 
3. Nettoyer avec un nettoyant neutre pour sols, selon les indications sur l’étiquette.. 
4. Ajouter treize (13) oz par gallon (101 mL par litre) de ce produit à l’eau tiède. 

Ramassez la saleté et l’excès de nettoyant avec une vadrouille bien essorée. Ne 
pas rincer le plancher après le nettoyage. 

5. Laissez sécher à l’air libre. 
6. Pour un brillant optimal, brûlez le sol avec Twister™ Intellipad®. 
Restauration de pierres / béton :
1. Enlever la poussière avec une vadrouille ou balayer. 
2. Bloquer les espaces à nettoyer. Les planchers seront très glissants jusqu’à ce qu’ils 

soient secs. 
3. Nettoyer avec un nettoyant neutre pour sols, selon les indications sur l’étiquette.. 
4. Diluer ce produit avec de l’eau tiède à raison d’une dilution de 1:1. Appliquez 

jusqu’à 2 couches, en utilisant un balai à franges ou un balai plat pour obtenir 
l’éclat souhaité. Assurez-vous de couvrir la totalité du sol de manière uniforme. 
Ne pas rincer le sol après le le nettoyage. 

5. Laissez sécher à l’air libre. 
6. Pour un brillant optimal, brûlez le sol avec Twister™ Intellipad®. 
POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX :
• Ne pas l’appliquer à des surfaces dont la température est inférieure à 10°C 

(50°F).
• Afin d’éviter la contamination du produit, ne pas reverser la quantité inutilisée 

dans son contenant d’origine. 
REMARQUE : Les planchers sont glissants lorsqu’ils sont mouillés ou souillés. 
Nettoyer rapidement les liquids renversés et les saletés. Produit non prévu pour des 
surfaces à l’extérieur. Antidérapant conformément à la norme ASTM D-2047.


