
Sealer Finish

RECOMMENDATIONS:
An all-round finish that can be machine buffed or just mopped on. A very durable finish
that can be burnished. Suitable for use on asphalt tile, linoleum, linotile, rubber, asphalt,
terrazzo, vinyl and vinyl asbestos.

KEY FEATURES/BENEFITS:
An All-round finish that can be machine buffed or just mopped on. A very durable finish
that can be burnished.

DIRECTIONS:
Preparation: Floor must be properly prepared before application of finish. Strip old finish
using a stripper. Rinse well and neutralize. If vinegar is employed in neutralizing, use
sparingly and rinse again to eliminate odour.
Application:
• Apply two thin, even coats of finish, using a fresh clean string mop.
• Allow 45-60 minutes between coats.
• Do not scrub or damp-mop for at least 48 hours after final application.
Maintenance: Avoid use of highly alkaline products (high pH), such as strippers. Do not
use powdered cleaners. For regular maintenance use a neutral pH cleaner. Damp-mop
before spray-buffing. Apply additional coats of finish as required to maintain appearance.
For Industrial and institutional use only.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: milky white
Odour: mild acrylic
pH: 8.0-9.0
Flash Point: Not applicable
Specific Gravity: 1.02-1.03
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: As Water

SIZES:
Ready To Use
42160: 4/4L
42161: 1/20L
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Fini à Étancher

RECOMMANDATIONS :
Poli tout-usage qui peut être appliqué mécaniquement ou à l’aide d’une vadrouille.
Durable, il peut être poli. Recommandé pour usage sur les tuiles d’asphaltes, linoléum,
tuiles lino, caoutchouc, asphalte, terrazzo, vinyle, et vinyle d’asbestos.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Poli tout-usage qui peut être appliqué mécaniquement ou à l'aide d'une vadrouille.
Durable, il peut être poli.

DIRECTIONS :
Préparation : Bien prépare le plancher avant d’appliquer l’enduit. Retirez toute trace
d’ancien enduit à l’aide du stripper. Bien rincer et neutraliser. Si vous utilisez du vinaigre
pour neutraliser l’effet du décapant, utilisez-en très peu et rincez encore une fois pour en
éliminer l’odeur.
Application :
• Appliquez ensuite deux couches minces et égales d’enduit à l’aide d’une vadrouille à
cordes propre.
• Attendez 45-60 minutes avant d’appliquer la seconde couche.
• Ne frottez pas et ne lavez pas votre plancher pendant au moins 48 heures après
l’application de l’enduit.
Entretien : Évitez l’emploi de produits trop alcalins ( pH élevé), comme les décapants.
N’utilisez jamais de détergent en poudre. Pour l’entretien journalier, utilisez le neutre pH
détergent. Humidifiez toujours avant de polir. Appliquez une nouvelle couche d’enduit au
besoin, afin de maintenir l’apparence du fini.
Pour usage industriel et institutionnel seulement

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : blanc laiteux
Odeur : acrylique doux
pH : 8.0-9.0
Point d'inflammabilité : N'est pas applicable
Gravité spécifique : 1.02-1.03
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau
Viscosité : que l'eau

FORMATS:
Prête à l’emploi
42160: 4/4L
42161: 1/20L
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