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  J493 
 

 FINITION DE PLANCHER : SUPER 90  
 SÈCHE VITE, HAUTE LUSTRE, MULTICOUCHE 
 
 
DESCRIPTION : Une finition de plancher excellant à tout usage conçu pour 
fournir une finition brillant sans le polissage. Les polymères spéciales, 
polyéthylènes et résines fournissent un film incroyablement durable conçu 
pour les systèmes sans polissage et au polissage de jet. Ce produit est une 
finition dure résistent à l’éraflement et qui ne montera pas les marks de talon ni 
la souillure. 
 
  Activité total    21% 
  Solides de plancher   18% 
  Gravité spécifique   1,0228 
 
Il sèche rapidement (Approximativement 20 minutes) et peut être meulé avec 
une machine à haute vitesse pour améliorer le lustre. Ce système sans 
polissage est idéal pour les régions ou l’usage des machines de planchers ne 
sont pas pratique. La finition est maintenue par l’essuyage de poussière et 
l’essuyage humide. Quand la surface montre des signes de l’usure un 
nettoyage complet va la préparer pour la ré-application de la finition. La région 
usée peut être retouchée avec une couche additionnelle de la finition pour 
restaurer le lustre. Le plumage soigneux peut éliminer le besoin de couvrir la 
région entière. 
 
Ce système à besoin du décapage pour renouveler le plancher. Utilisez un 
décapeur à bonne vitesse pour assurer l’enlevage complète de la finition 
vieille. 
 
SYSTÈME DE POLISSAGE À JET : Le polissage à jet va nettoyer et enlever 
les marks du plancher, puis répare et augmente le lustre. Il est important 
d’avoir une finition de base bonne pour travailler avec. L’idée du polissage à jet 
est de maintenir la finition, enlever le sol léger et polir la plancher tout dans une 
étape. 
 
DIRECTIONS : Utilisez seulement l’équipement propre (Applicateur, balais et 
seaux) dans l’application de la finition. Appliquez une couche mince et égale. 
Ne frottez pas ! Une autre couche est recommandée pour le lustre et 
protection ajouté. Un litre de la finition couvre 60 – 65 mètres carrés. 
Permettez 20 minutes pour sécher avant d’appliquer la deuxième couche. 
L’usage d’un scellant est requis sur les nouveaux planchers et les planchers 
récemment décapés avant l’appliquer de la finition. Ce procès est 
particulièrement important pour les planchers poreux. 
 
 
 POUR USAGE COMMERCIALE 
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