
Fini à plancher

Aquaria® 

Fini à plancher multi-entretien durable formulé sans zinc ni métaux lourds.

Caractéristiques et avantages
• Clarté et brillance exceptionnelles
• Technologie polymère durable et éprouvée, facile à appliquer et à décaper
• Offre une meilleure réponse de polissage
• Formulé pour fonctionner avec Pro StripTM SC Stripper, Attac® SC Stripper, 

Stride® Nettoyant neutre et autres produits Diversey certifiés Green Seal®

• 20 % de contenu solide
• Satisfait à la norme Green Seal® GS 40 et aux exigences de l'ASTM D-2047 

pour la résistance aux glissements

Applications
• À utiliser sur des surfaces résilientes et la plupart des planchers à revêtement 

dur
• Un produit scellant peut être requis sur les surfaces de pierre très polie, les 

carreaux de céramique vitrifiée, les carreaux vinyliques de luxe et certains 
planchers de caoutchouc

• Non conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol en liège, bois ou 
bambou.



Fini à plancher

Directives d'utilisation
Préparation
• Bloquer les espaces à décaper, sceller ou finir. Les planchers seront très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
• Décaper le sol à l'aide d'un décapant Diversey certifié Green Seal® ou autre décapant recommandé de la marque Diverse
Revêtement
• Appliquer l’uniforme de 3 à 4 couches à l’aide d’une vadrouille propre ou du Diversey ProSpeedTM/MC ou TrailBlazerTM/MC Systèmes d'applicateur de fini à 

planchers. Si un brillant plus élevé est souhaité, appliquer des couches additionnelles.
• Allouer 40 minutes de séchage entre chaque couche. La température, l'humidité et l'aération peuvent affecter le temps de séchage.
Entretien
• Passer une vadrouille sèche ou balayer
• Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une laveuse automatique en utilisant le nettoyant recommandé de la marque Diversey selon les instructions de 

l'étiquette
• Pour améliorer l’apparence, appliquez l’une des méthodes suivantes : Spray Buff avec une cire par pulvérisateur de marque Diversey, un tampon rouge et un 

équipement à 175 à 1 500 tr / min
• Polir à sec en utilisant un tampon moyen à agressif et un équipement de 1 000 à 1 500 tr / min
• Polissage ultra haute vitesse avec un tampon moyen à agressif et un équipement à 2 000 tr / min
Nouvelle couche :
• Passer une vadrouille sèche ou balayer
• Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une autolaveuse en utilisant le nettoyant de marque Diversey recommandé conformément aux instructions de 

l'étiquette.
• Bloquer la zone et appliquer 2 à 3 couches de finition uniformes à l’aide d’une vadrouille propre ou du Diversey ProSpeedTM/MC ou TrailBlazerTM/MC Systèmes 

d'application de revêtements de sol
Retrait
• Bloquer les espaces à décaper, sceller ou finir. Les planchers seront très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
• Décaper le sol à l'aide d'un décapant Diversey certifié Green Seal® ou autre décapant recommandé de la marque Diversey
Pour de meilleurs résultats :
• Ne pas diluer.
• Ne pas utiliser sur les surfaces plus froides que 50° F (10° @ 15 % RH).
• Pour éviter la contamination, ne remettez pas le fini non utilisé dans son contenant d'origine
• Non destiné à être utilisé sur le bois
Remarque : Les sols peuvent être glissants lorsqu'ils sont contaminés par des matériaux étrangers. Nettoyer rapidement les déversements et corps étrangers. 
N'est pas conçu pour l'utilisation dans des espaces extérieurs
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Données techniques Fini à plancher Aquaria®

Certifications Green Seal®, Ecologo®

Couleur/forme Blanc laiteux, liquide

pH 7,6

Odeur Ammoniaque

Durée sur les tablettes 2 ans

Produit Emballage Dilution Code du produit

Fini à plancher Aquaria® 1 x 5 gallon / 18,9 L EnviroboxTM/MC Prêt à utiliser 5120870*

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le 
mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. 
Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut 
endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré. 

Aquaria®

* Certifié Green Seal GS-40

Green Seal® est une marque de certification enregistrée appartenant à Green Seal, Inc.


