Technical Data Sheet

Deluxe Floor Finish™

RECOMMENDATIONS:
ProSeries Green Deluxe Floor Finish is a zinc-free, environmentally preferred product
that delivers a high gloss, durable floor finish. Can be UHS burnished, buffed or
maintained through a scrub and re-coat program. Easily maintained, is durable, stain
and black mark resistant and meets standard for slip resistance.

KEY FEATURES/BENEFITS:
This environmentally preferable metal free floor finish contains no zinc or other heavy
metals that can be harmful to waste treatment plants. Recommended for use on all types
of resilient tile flooring and properly prepared hard surfaces.
Caution: Keep out of reach of children

DIRECTIONS:
It’s recommended to use a flat monofilament finish mop or microfiber finish mop, pouring
finish directly from its container.
SCRUB AND RECOAT: 1) Recoat every 4 – 8 weeks, or as needed 2) Dry mop area 3)
Scrub with a blue or green pad and a neutral cleaner, 1:16 4) Rinse and let dry 5) Apply
1 – 2 coats of floor finish
CLEANING – RESTORING GLOSS: Dry mop daily. Burnish regularly - recommend
white or restoring pad. Do not use hogs hair pad.
CLEAN AND SHINE: Automatic Scrubbers: 1) Dry mop 2) Clean with a neutral cleaner,
1:64 with a red pad 3) Allow floor to dry - burnish (with white or restoring pad)
MOP & BUCKET: 1) Dry mop 2) Damp mop with a neutral cleaner, 1:32 3) No rinse
required 4) Let dry - burnish (with white or restoring pad)
Application: Use on all types of resilient flooring and properly prepared hard surfaces. It
is recommended that the finish be applied in uniform, thin to medium coats using a clean
synthetic finish mop or flat top applicator right from container. Allow sufficient drying time
before applying additional coats.
Major ingredients include, acrylic polymer. Do not apply on any direct food contact
surfaces. Suitable for use in food plants. Avoid food contamination during the use and
storage of this product. Made in Canada.
KEEP FROM FREEZING. FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: milky emulsion
Odour: acrylic
pH: 7-8
Specific Gravity: 1.02
Solubility in Water: Complete
Viscosity: As Water

SIZES:
Ready To Use
40718: 1/20L
40716: 2/4L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0712

Fiche technique

Deluxe Floor Finish™

RECOMMANDATIONS :

ProSeries Green Deluxe Floor Finish est un produit écologique ne contenant pas de
zinc. Cet enduit à parquet au fini brillant durable peut être lissé, poncé ou entretenu
grâce à un programme de récurage et de surpeinture. Facile à entretenir, il est durable
et résiste aux taches ainsi qu’aux marques noires. Conforme aux normes relatives à la
résistance au glissement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Ce fini pour planchers non métallifère à privilégier du point de vue environnemental ne
contient pas de zinc ni d’autres métaux lourds pouvant être nocifs pour les usines de
traitement des eaux usées. Recommandé pour tous les types de planchers en carrelage
résilients et les surfaces dures adéquatement préparées.
Attention : Garder hors de la portée des enfants

DIRECTIONS :
Il est recommandé d’utiliser une vadrouille de finition plate à monofilament ou en
microfibres, et verser le fini directement du contenant.
BROSSAGE ET RÉAPPLICATION : 1) Réappliquer toutes les 4 à 8 semaines ou au
besoin 2) Vadrouiller à sec 3) Brosser à l’aide d’un tampon bleu ou vert en utilisant le
nettoyant neutre à 1 : 16 4) Rincer et laisser sécher 5) Appliquer 1 ou 2 couches de fini à
planchers
NETTOYAGE – POLISSAGE : Vadrouiller à sec quotidiennement – polir régulièrement
avec tampon blanc ou à restaurer – ne pas utiliser de tampons en poils de porc.
NETTOYAGE et LUSTRAGE : Autolaveuses : 1) Vadrouiller à sec 2) Utiliser le nettoyant
neutre à 1 : 64 avec un tampon rouge 3) Laisser sécher – polir à l’aide d’un tampon
blanc ou à restaurer
SEAU ET VADROUILLE : 1) Vadrouiller à sec 2) Laver à l’aide d’une vadrouille humide
en utilisant le nettoyant neutre dilué à 1 : 32 3) aucun rinçage nécessaire 4) Laisser
sécher – polir à l’aide d’un tampon blanc ou à restaurer
Mode d’emploi : Utilisez sur tous les types de revêtements de sol résilients et sur les
surfaces dures adéquatement préparées. Il est recommandé d’appliquer uniformément
des couches minces à moyennes à l’aide d’une vadrouille synthétique propre ou d’un
applicateur à dessus plat à partir du contenant. Laisser sécher suffisamment avant les
couches.
Les ingredients principaux incluent, polymère acrylique. Ne pas appliquer sur les
surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments. Approprie pour L’usage aux
usines nourriture. Évitez la contamination des ailments pendant l’utilisation et le
stockage de ce produit. Fabriqué au Canada.
ÉVITER LE GEL. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : émulsion laiteuse
Odeur : acrylique
pH : 7-8
Gravité spécifique : 1.02
Solubilité dans l'eau : Achevée
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Prête à l’emploi
40718: 1/20L
40716: 2/4L
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0712

