
Finition pour sols antistatique

Discharge®

Finition pour sols formulée pour aider à maîtriser la décharge électrostatique tout 
en maintenant leur bel aspect.

Caractéristiques et Avantages
• Prévient l’accumulation de charges statiques sur le plancher en offrant une 

voie de dissipation
• Dissipe complètement une charge de 500 volts en moins de 0,01 seconde à 

une HR de 30%
• Satisfait aux exigences antidérapantes de la norme ASTM D-2047’- 16% de 

contenu solide

Applications
• Conçu pour être utilisé comme fini de dissipation de charges statiques. À 

utiliser avec le produit nettoyant Ground Out® pour améliorer la dissipation des 
charges statiques

• Formule à lustre riche et élevé résistant aux marques de semelles noires



Finition pour sols antistatique

Mode d’emploi
• Interdire l’accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Les sols peuvent être très glissants jusqu’à ce qu’ils soient secs.
• Avant la première application du produit, éliminer l’ancienne finition avec n’importe quel décapant pour sols de Diversey
• Appliquer 3 couches moyennes de produit avec une vadrouille pour finition propre. Avant d’appliquer la deuxième et la troisième couche, 

s’assurer que la finition est complètement sèche au toucher, en particulier dans les angles et les zones à faible déplacement d’air. La finition 
sèche de façon nettement plus lente en conditions humides. Une fois que la dernière couche est complètement sèche, attendre au moins 60 
minutes avant de rouvrir la zone au trafic.

Entretien
• Laisser la nouvelle finition durcir 72 heures avant tout entretien humide
• Passer quotidiennement pour dépoussiérer à la vadrouille sèche non traitée. Nettoyer en utilisant du nettoyant Ground Out® de Diversey 

dans une machine autolaveuse avec un tampon rouge, ou avec une vadrouille propre mouillée, 1-3 fois par semaine selon le besoin. Diluer 
le produit nettoyant Ground Out® avec précision pour maximiser sa performance de dissipation d’électricité statique. Éviter de mouiller trop 
abondamment la finition de sol.

• Pour éliminer les marques et restaurer l’éclat, nettoyer d’abord en utilisant du nettoyant Ground Out® puis polir à sec en utilisant un tampon 
blanc. Cela va assurer que la propriété antistatique de la finition Discharge® subsiste.

Nouveau revêtement
• Revêtir à nouveau périodiquement pour maximiser l’aspect et la performance antistatique
• Nettoyer soigneusement. Passer la vadreouille à sec. Décaper avec une machine pour sols ou une autolaveuse en utilisant un tampon rouge 

et du nettoyant Ground Out® de Diversey.
• Appliquer 1 à 2 couches de produit
Pour obtenir les meilleurs résultats
• Ne pas diluer
• Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides alors 50˚ F (10° C) @ à 15 % d’humidité relative.
• Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans le conteneur d’origine.
Remarque: Les sols seront glissants une fois mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement tous déversements ou 
matières étrangères. Produit non conçu pour être utilisé à l’extérieur. Satisfait aux exigences ASTM D-2047 pour la résistance au glissement.
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Données techniques Discharge® Finition pour sols antistatique

Couleur/Forme Liquide blanc cassé laiteux

pH 8.25

Parfum Ammoniac

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Discharge® Finition pour sols 
antistatique

4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L Prêt à l’emploi 4008110

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.

Discharge®


