JONCRETE®
Restaurateur de béton et plancher
Le produit de récupération de béton et plancher JonCrete® est une formule
puissante à réaction rapide qui restaure l’apparence du béton, des carreaux et du
coulis en soulevant les souillures et les taches profondes.
Caractéristiques et Avantages
• Solution polyvalente qui pénètre profondément pour soulever les saletés, les
souillures et l’huile du béton
• Nettoie en profondeur le coulis et les carreaux de plancher
• Formule prête à utiliser sans mélange ni équipement spécial
pour l’application
Applications
• Formule prête à l’emploi; sans aucun mélange
• Aucun équipement spécialisé requis
• Appliquer avec une vadrouille

JONCRETE®
Restaurateur de béton et plancher

Mode d’emploi
• Toujours porter un équipement de protection individuelle. Pour de meilleurs résultats, ce produit doit être utilisé non dilué.
• Bloquer les espaces à nettoyer. Les planchers seront très glissants lorsque le restaurateur sera appliqué. Faire attention.
• Appliquer uniformément des quantités généreuses de solution sur les tuiles, le coulis ou le plancher en béton avec une vadrouille. S’il y a des
éclaboussures, essuyez la surface avec un linge propre humide.
• Laisser la solution tremper pendant 5 à 10 minutes, selon la gravité de la saleté. Humidifier de nouveau si nécessaire. Ne pas laisser la
solution sécher sur le plancher. Une répétition de l’étape 3 et de l’étape 4 peut être nécessaire pour obtenir l’apparence désirée sur les
planchers qui ont une extrême accumulation de saleté et de graisse. Pour les planchers en béton qui ont été précédemment traités avec un
scellant, utiliser un décapant Diversey, avant l’étape 3, pour enlever n’importe quel scellant existant.
• Brossez vigoureusement à la main ou à la machine à l’aide d’une brosse rugueuse, une brosse à décapage, ou de tampons noirs
• Ramassez toute la solution avec une vadrouille propre, un aspirateur de liquide ou un épurateur-laveur
• Bien rincer le plancher à l’eau propre à deux reprises, à l’aide d’une vadrouille et un seau, ou à l’aide d’une autolaveuse. Note: Il est important
de bien rincer la solution avant d’appliquer un scellant pour les planchers de béton.
• Laissez les planchers de béton sécher complètement avant d’appliquer le scellant pour béton JonCrete®. Pour les tuile de plancher, scellez le
coulis avec le scellant pénétrant ImpermoTM/MC II à base d’eau.
Note: Ne pas utiliser sur une surface de plancher de béton coloré ou teint à l’acide
Note: Ce produit n’est pas en vente en California
Données techniques

JonCrete® Restaurateur de béton et plancher

Couleur/Forme

Liquide clair sans couleur

pH

11.5

Parfum

Frais

Produit

Contenance

JonCrete Restaurateur de béton et
plancher
®

1 x 18.9 L / 5 gal. Envirobox

TM/MC

Dilution

Code produit

Prêt à l’emploi

95623979

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.
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