Second color & 10%

????-?????F

Solid and 10% color

DIRECTIONS / MODE D'EMPLOI
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.
PREPARATION / PRÉPARATION
1. Blockade area to be stripped. Floors will be very slippery until dry.
1. Barrer l’aire à décaper. Les planchers seront très glissants jusqu'à ce qu'ils sèchent.

PREMIERE

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.

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

TM/MC

4-color

COATING / APPLICATION DE FINI
1. Apply 3 or more medium coats of product using a clean finish mop. Apply additional
coats until desired gloss is obtained.
1. Appliquer 3 couches moyennes ou plus de produit en utilisant une vadrouille de
finitions propre. Appliquer des couches supplémentaires jusqu'à l'obtention du
niveau de lustre désiré.

Superior Floor Finish
Fini supérieur à planchers
For Industrial and Institutional Use
Pour usage industriel et institutionnel

FINISHES

Pack Size: 5 gallon BIB

Le fini pour planchers Premiere fournit un excellent lustre et une exceptionnelle durabilité et de plus, il est facile à appliquer
et à entretenir. Ce produit fournit un rendement optimal pour les planchers, surtout dans les aires de circulation très intense.
• Fini de plancher à teneur élevée en solides et de faible odeur qui assure un excellent lustre.
• Assure un fini extrêmement robuste dans les aires de forte circulation en résistant aux marques de talon noires, aux
égratignures et à l’incrustation des saletés.
• Prolonge les cycles de décapage et de réapplication de fini, tout en réduisant les coûts de main-d'oeuvre et en
améliorant la productivité.
• Fournit une réaction au polissage insurpassable avec tous les types d’équipement à ultra haute vitesse – au propane, à
piles ou au cordon électrique.
Utiliser ce produit les planchers non résilients. Avant de l'utiliser sur des surfaces non résilientes comme les planchers de
terrazzo, de grès-cérame ou de béton, faire un essai d'adhérence du fini Premiere. Dans certains cas, on peut utiliser un
scellant de marque.
Couverture :
• Couches épaisses à moyennes : 50 à 60 m2 par litre (2 000 à 2 500 pi ca par gallon américain)
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).
• Afin d’éviter la contamination du produit, ne pas reverser la quantité inutilisée dans son contenant d’origine.
REMARQUE : Les sols peuvent être glissants s’ils sont humides ou contaminés par des matières étrangères. Nettoyer
rapidement tous déversements ou matières étrangères. Ne se destine pas aux applications au grand air.
Se conforme aux exigences de la norme antidérapage ASTM D2047.

See SDS for additional information
Undiluted Product
WARNING
CAUSES EYE IRRITATION. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash affected areas
thoroughly after handling. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing for at least 15 minutes.
If eye irritation persists: Get medical advice or attention.
Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S. & Canada)
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Voir SDS pour plus d'informations
Produit Non Dilué :
AVERTISSEMENT
CAUSE DES IRRITATIONS OCULAIRES. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Laver rigoureusement
les zones affectées après toute manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles cornéennes, s’il y a lieu, s'il y a lieu et si facilement réalisable. Continuer à
rincer pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Numéro de téléphone d'appel d'urgence 1-800-851-7145 (U.S. & Canada)
POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

Contains 0.37% elemental phosphorus / Contient 0.37% du phosphore élémental

PMS 3005

Replaces: new
Minimum type: 6/6
Bar Code Type: UPC-A

3. To enhance appearance, use any of the following methods: Dry buff using medium to
aggressive pad and 1000-1500 rpm equipment. Ultra-high speed burnish using a
medium aggressiveness pad and 2000+ rpm equipment.
3. Afin de rehausser l'apparence du fini, utiliser l'une des techniques suivantes : Faire le
polissage en sec en utilisant un tampon moyen à abrasif et un appareil de 1 000 à 1
500 tr/min. Faire le polissage à ultra haute vitesse à l'aide d'un appareil 2 000 tr/min
ou plus qui soit muni d'un tampon.

Designer: M. Gary

Coordinator: Nick Biagi

Revision History:
12/02/21: Remove icon, correct LGHS

RECOATING / RÉAPPLICATION DE FINI
1. Dust mop or sweep.
1. Dépoussiérez à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
2. Clean the floor with a mop or an automatic scrubber 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.
3. Blockade area and apply 1-2 uniform coats of finish using a clean mop.
3. Barrer l’aire et appliquer 1 ou 2 couches uniformes de fini à l'aide d'une vadrouille
propre.
4. Allow finish to cure for 24 hours before burnishing.
4. Laissez le fini durcir pendant 24 heures avant de polir le plancher.

Net Contents/Contenu net

18.9 L / 5 U.S. Gal.

©2021 Diversey, Inc., 1300 Altura Road, Suite 125, Fort Mill, SC 29708-7054
Diversey Canada, Inc. 6150 Kennedy Rd, Unit 3 Mississauga, ON, L5T 2J4
Solid and 10% color

Product Code: 101106759

Second color & 10%

The outer Die Line Color box is for bleed of labeling.

SKU: 101106759

SAP# 1280951

Water / eau (7732-18-5); Ammonia salt of modified acrylic polymer / sel
ammoniac de polymère acrylique modifié (Proprietary/Propriétaire);
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol / 2- (2-éthoxyéthoxy) éthanol (111-90-0);
Tributoxyethyl phosphate / Tributoxyéthyl-phosphate (78-51-3); Ethylene
homopolymer / homopolymére éthylnique (68441-17-8)

Size: 11.75” x 9.375”

2. Clean the floor with a mop or an automatic scrubber 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.

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

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS :

PMS Reflex

Date Started: 12/01/21

Tracking: 300213990

300213990 (21/336)

Premiere floor finish provides excellent gloss and outstanding durability and is easy to
apply and maintain. Provides the highest mileage for your floors, even in the heaviest
traffic.
• High solids, low odor floor finish delivers excellent gloss build.
• Extremely tough in high traffic areas by resisting black heel marks, scratching and dirt
embedment.
• Extends recoat and stripping cycles yielding labor savings and improved productivity.
• Buff response is unsurpassed with all types of UHS equipment – propane, battery or
cord electric.
Use on all resilient floors. Prior to use on non-resilient surfaces like terrazzo, quarry tile or
concrete, test Premiere floor finish for adhesion. In some cases a non-resilient sealer may
be required.
Coverage:
• 2000-2500 sq. ft. per U.S. gallon (50-60m2 per liter)
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 D2047 requirements for slip resistance.

PMS 248

Product: Premiere

MAINTENANCE / ENTRETIEN
1. Dust mop or sweep.
1. Dépoussiérez à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.

FINIS

PMS 116

Brand: Diversey

2. Allow 30-45 minutes drying time between coats. Temperature, humidity and
ventilation may affect drying time. Allow finish to cure for 24 hours before burnishing.
2. Prévoir un temps de séchage de 30 à 45 minutes entre couches appliquées. La
température ambiante, le niveau d’humidité et l'aération peuvent influencer le temps
de séchage. Laisser le fini durcir pendant 24 heures avant de polir le plancher.

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.

PMS 361

