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DIRECTIONS / MODE D'EMPLOI
NOTE: Read and check carefully all information, 
including the specifications in this box. The job will 
not be sent to print until final okay is received. All 
information contained on the label and in this box 
are the responsibility of the final approver.

SAP# 1280951

Blockade area to be stripped or finished. Floors will be very slippery until dry.
Barrer les aires à décaper ou à recevoir une nouvelle application de ni. 
Les planchers seront très glissants jusqu'à ce qu'ils sèchent.

1. Strip floor, using a stripper per the instructions on the stripper label.
1.  Décapez le plancher à l’aide d’un décapant en suivant les directives sur 

l’étiquette du décapant.

2. Apply 2-3 uniform coats using a clean mop.
2. Appliquer 2 ou 3 couches à l’aide d’une vadrouille propre.

3. Allow 30 minutes drying time between coats.
3. Laisser sécher de 30 minutes entre les couches.

MAINTENANCE / ENTRETIEN
1. Dust mop or sweep.
1. Dépoussiérer à l'aide d'un balai-éponge ou d'un balai.  

2. Clean the floor with a mop or an automatic scrubber using the recommended cleaner 
according to label directions.

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. To enhance appearance, use any of the following methods: Spraybuff with a red pad 
and 175-1500 rpm equipment. Drybuff using a medium to aggressive pad and 
1000-1500 rpm equipment. Ultra High Speed burnish using a medium to aggressive 
pad and 2000 rpm equipment.

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.

RECOATING / RETOUCHES

1. Dust mop or sweep.
1. Dépoussiérer à l'aide d'un balai-éponge ou d'un balai.

2. Clean floor with a mop or an automatic scrubber using the recommended 
cleaner according to label directions.

2. Nettoyez le plancher à l’aide d’une vadrouille, en suivant les directives sur 
l’étiquette du nettoyant recommandé.

3. Blockade area and apply 1-2 uniform coats of finish using a clean mop.
3. Barricader l’aire de travail et appliquer 1 ou 2 couches uniformes de ni à l'aide d'une 

vadrouille proper.

REMOVAL / DÉCAPAGE
1. Remove using floor stripper according to label directions.
1. Appliquez le décapant pour planchers de selon le mode d’emploi sur l’étiquette du produit.

READ AND UNDERSTAND LABEL AND SAFETY DATA SHEET (SDS) BEFORE USE.

LIRE ET COMPRENDRE L'ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
(FDS) AVANT DE L'UTILISER.

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS :
Water / Eau (7732-18-5); Ammonium salt of modified acrylic copolymers / sel d'ammonium de copolymères 
acryliques modifiés (Proprietary/Propriétaire); 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol / 2- (2-éthoxyéthoxy) éthanol 
(111-90-0); Modified styrene acrylic polymers / polymère de acrylique styrène modifié (Proprietary/Propriétaire); 
Ethylene glycol 2-ethylhexyl ether / Ether 2-éthylhexyl éthyleneglycol (1559-35-9); Tributoxyethyl phosphate / 
Tributoxyéthyl-phosphate (78-51-3); Formaldehyde / Formaldéhyde (50-00-0); Isopropyl alcohol / Alcool 
isopropylique (67-63-0); Methyl methacrylate / Méthacrylate de méthyle (80-62-6); Silica / Silice (7631-86-9)

Patents / Patentes 
https://www.diversey.com/virtual-patent-marking

300213909 (22/018)

SKU: 101106702
Net Contents/Contenu net

18.9 L / 5 U.S. Gal.

DISTANCE Floor finish / sealer – The multi-surface, multi-maintenance floor finish that 
simplifies your floor care program. The Ultra Compatible FormulationTM/MC of DISTANCE finish 
is designed to work on nearly all types of floors and is formulated to work with any 
maintenance equipment.
DISTANCE floor finish has everything you expect from a Avmor floor finish: Built-in sealer. 
Easy to apply. Exceptional clarity with outstanding gloss. Easy to strip.
Use on all resilient and non-resilient floors including vinyl, vinyl composition, vinyl asbestos, 
asphalt tile, rubber, terrazzo, slate, brick, unglazed ceramic or quarry tile, honed marble, and 
honed granite. Test on concrete, highly polished marble and highly polished granite for 
adhesion.
Coverage: 2000-2500 sq. ft. per U.S. gallon (50-60m2 per liter).
Recoat Time: 30 minutes.
FOR BEST RESULTS:
• Do not dilute.
• Do not use on surfaces colder than 50°F/10°C .
• To avoid contamination, do not return unused product to original container.
NOTE: Floors will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly 
clean-up spills and foreign materials. Not intended for use in outdoor areas.
Meets ASTM D-2047 requirements for slip resistance.

See SDS for additional information
Undiluted Product 
This product is not classified as hazardous according to OSHA 29CFR 1910.1200 (HazCom 
2012-GHS) and Canadian Hazardous Products Regulations (HPR) (WHMIS 2015-GHS).
Emergency telephone number: 
1-800-851-7145 (U.S. & Canada) 
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

DISTANCE fini / scellant pour planchers — Le fini polyvalent pour multiples surfaces et planchers qui simplifie votre programme 
d’entretien des planchers. La formule ultra compatibleTM/MC de DISTANCE fini est conçue pour être ecace sur presque tous les 
types de planchers ainsi qu’avec n’importe quelle appareil d’entretien.
DISTANCE finis pour planchers possède toutes les qualités superbes qui ont fait la renommée des finis pour planchers de Avmor : 
Capacité scellante intégrée. Application facile. Clarté et lustre exceptionnels du fini. Décapage facile.
Ce fini/scellant s’utilise sur tous les planchers résilients et non-résilients y compris le vinyle, la composition de vinyle, l’amiante 
de vinyle, les carreaux d’asphalte, le caoutchouc, le terrazzo, l’ardoise, la brique, la céramique non vernissée ou les carreaux de 
pierre, le marbre poli et le granit poli. Faire un test d’adhésion sur le béton et sur le marbre et le granit très polis avant toute 
application
Couverture : 50 à 60 m2 par litre (2 000 à 2 500 pi ca par gallon américain).
Délai entre couches : 30 minutes.
POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX :
• Ne pas diluer le produit.
• Ne pas l’appliquer à des surfaces dont la température est inférieure à 10°C (50°F).
• An 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.

Voir SDS pour plus d'informations
Produit Non Dilué :
Ce produit n'est pas classifié comme dangereux en conformité avec la norme 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA (HazCom 2012 - 
SGH) et aux règlements canadiens sur les produits dangereux (HPR) (WHMIS 2015-GHS).
Numéro de téléphone d'appel d'urgence 
1-800-851-7145 (U.S. & Canada)
POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

SEALERS/FINISHES FINIS BOUCHE-PORES

Floor Finish / Sealer
Fini / Scellant pour planchers

Keep out of reach of children. Keep from freezing. Read cautions on side.
Garder hors de la portée des enfants. Garder à l’abri du gel. Lire l’avertissement sur le côté.

For Industrial and Institutional Use
Pour usage industriel et institutionnel  

TM/MC

DISTANCE

Contains 0.06% elemental phosphorus / Contient 0.06% phosphore élémental

Keep from freezing / Conserver à l’abri du gel
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