
Vaporiser et polir; nettoyant et raviveur de lustre
Le nettoyant  et raviveur de lustre en aérosol Spray Buff de Floor Science, 
marque déposée, optimise en permanence l’apparence des planchers. Utilisez 
l’ensemble du système Floor Science pour créer et maintenir un plancher 
toujours reluisant en peu de temps et d’efforts. 

Caractéristiques et Avantages
• Nettoie, fait briller et élimine les marques noires de talons , les égratignures 

de surface, le goudron et la crasse 
• Donne au plancher un lustre brillant et durable lorsqu’utilisé régulièrement 
• Contribue à conserver une « apparence humide » en permanence sans 

accumulation ni décoloration du fini 
• Allie des solvants, des émulsifiants, de la cire dure et un polymère spécial 

pour un brillant intense et uniforme même sur les planchers aux finis usés 
• Un gallon couvre jusqu’à 2 787 mètres carrés (30 000 pieds carrés)

Applications
• Fonctionne avec les machines à plancher de 175 à 1500 tr / min (ne pas 

utiliser avec les machines à plancher UHS)
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Vaporiser et polir; nettoyant et raviveur de lustre

Mode d’emploi 
• Enlever les souillures grossières comme le goudron épais, le papier, la gomme, etc. puis passer une vadrouille sèche Nettoyez à la vadrouille 

humide en présence de souillures importantes. 
• Remplir le flacon vaporisateur de produit et vaporiser légèrement une surface de 1,2 x 1,8 m (4 x 6 pi). NE PAS TROP VAPORISER. 
• Utiliser un tampon de polissage (rouge, ou demander au superviseur), passer une fois la machine pour distribuer le produit, puis revenir pour 

polir (généralement deux passages). 
• Inverser ou changer de tampon au besoin. 
• En présence de poussière, passer la vadrouille. 

PRÉPARATION DU PLANCHER : 
• Si le plancher montre des signes d’usure inégale, d’accumulation ou de saleté incrustée en profondeur, le plancher doit être décapé, puis on 

doit ensuite appliquer trois couches de finition de base avant d’utiliser le nettoyant et raviveur de lustre en aérosol Spray Buff Floor Science. 
Une finition de base est nécessaire pour atteindre un niveau maximum de brillance. Nous conseillons l’application de trois couches de fini. 

• Les zones de passage intense peuvent parfois demander d’autres produits de finition pour entretenir une base suffisante. Lorsqu’il est 
nécessaire de renouveler le revêtement, il suffit de nettoyer le plancher et d’appliquer le fini directement sur le produit en aérosol nettoyant et 
raviveur de lustre Spray Buff Floor Science.
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Produit Contenance Dilution Code produit

Floor Science® Vaporiser et polir; nettoyant et  
raviveur de lustre

4 contenants de 1 gal/3,78 l Prêt-à-utiliser CBD540458

Floor Science®

Données techniques Floor Science® Vaporiser et polir; nettoyant et raviveur de lustre

Couleur/Forme Liquide clair

pH 7

Parfum Agrumes doux

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.


